
A l’attention de Monsieur Bruno MOUNIGAN
Directeur de l’UDCAG

Les Hauts Caillou - Section Caillou
97129 Lamentin, Guadeloupe

Vendredi 09 août 2019

Objet   : Fonds interprofessionnel mis en place par l’accord du 14 décembre 2018
Demande  de  précisions  quant  aux  modalités  de  prélèvement  de  la  cotisation  alimentant  le  fonds
interprofessionnel et d’utilisation dudit fonds. 

Monsieur le Directeur, 

Nous venons vers vous concernant le reliquat de l’aide économique nationale et plus particulièrement, la
cotisation de 3,52€ par tonne de canne livrée en sucrerie prélevée sur le compte des producteurs. 

En effet, l’article 5-5 de la convention canne 2016-2022, relatif aux « autres mesures mises en œuvre avec le
reliquat de l’aide économique nationale »,  ayant prévu la possibilité pour l’interprofession d’adopter le
principe d’une cotisation volontaire aux fins d’alimentation d’un fonds interprofessionnel », Iguacanne a
-par  accord  du  14  décembre  2018  -  créé  un  fonds  interprofessionnel  financé  par  une  cotisation
interprofessionnelle additionnelle d’un montant de 3,52€ par tonne de canne livrée en sucrerie. 

Le montant ainsi choisi laisse quelque peu perplexe quand, dans le même temps, par application du même
article 5-5 de la convention canne précitée, le préfet a fixé, par un arrêté de campagne du 17 décembre
2018, les modalités de répartition de ce même reliquat de l’aide à la garantie de prix pour la campagne
2018 et prévu notamment sa répartition « entre tous les planteurs de canne à sucre ayant livré en sucrerie,
proportionnellement aux tonnes de canne à sucre livrées en sucrerie en 2018 » (article 5) et qu’il apparaît,
au regard du relevé de campagne des producteurs, que cette aide est précisément de 3,52€ par tonne. 

Ainsi, il apparaît manifeste que l’accord portant création du fonds interprofessionnel tend ni plus ni moins à
accaparer l’aide complémentaire instaurée par l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 17 décembre au bénéfice
des planteurs. 
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Ce procédé, outre son caractère abusif,  soulève plusieurs remarques et interrogations : 
- d’une part, il manque totalement de transparence. En effet, vous n’avez adressé aux producteurs aucun
courrier  pour  les  informer  dudit  prélèvement.  Cette  absence  totale  de  transparence  est  parfaitement
anormale et par delà, suspecte. 
- d’autre part, il contredit la lettre de l’arrêté précité qui prévoit – et vous impose – un reversement dans un
délai restreint du montant intégral de l’aide aux producteurs. En effet,  l’arrêté prévoit que les SICA doivent
« les reverser intégralement aux bénéficiaires (entendant par là, les planteurs), dans un délai de 10 jours à
compter de la réception des aides sur leur compte. (article 7). Force est de constater que tel n’est pas le cas.
A cet égard, votre SICA ne servant que d’intermédiaire, elle ne pouvait « compenser » les deux créances dès
lors qu’elles ne portaient pas sur des obligations réciproques entre deux personnes identiques.
-   vous  le  pouviez  d’autant  moins  que  l’  accord  interprofessionnel  précise qu’il  doit  être  soumis  à  la
procédure  d’extension  prévue  à  l’article  L-632.4  du  code  rural  (article  VI).  Or,  consultation  faite  de
Legifrance et du bulletin officiel du ministère de l’agriculture, aucun arrêté ministériel ne semble avoir été
pris.

Par conséquent, nous vous demandons de : 
- procéder au reversement intégral de l’aide aux producteurs perçue en application des articles 5 et 7 de
l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2018,
- subordonner le prélèvement de la cotisation Iguacanne pour alimenter le fonds interprofessionnel à la
publication préalable d’un arrêté ministériel d’extension, 
- préciser expressément la nature de tout prélèvement (et le cas échéant retenue) opéré sur le compte des
producteurs, fut-il opéré en application d’un accord interprofessionnel.

Certains de l’attention porté à ce courrier, et dans l’attente de vos réponses, nous vous prions de recevoir,
Monsieur le Directeur, l'expression de notre haute considération.

Dominique Dartron
Président de la CR Gwadloup
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