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Édito
À l'heure où les agriculteurs sont confrontés à l'agribashing, la hausse 
des charges, la baisse des cours, les surcharges administratives, les 
accords de libre-échange, les ZNT... nous tombons dans une certaine 
forme de fatalité. Ne nous reconnaissant pas dans le syndicalisme 
actuel, nous avons décidé malgré les pressions de nous investir à la 
Coordination Rurale.

J'ai moi-même décidé de m'impliquer, entouré d'une équipe jeune, 
dynamique et amoureuse de son métier. Notre volonté : redorer et 
revaloriser l'image de cette profession qui nourrit notre population et 
habille nos campagnes. Malheureusement, aujourd'hui cette dernière 
laisse des perspectives sombres et douteuses à nos jeunes et à nous 
même...

Des gestes forts doivent être portés et la peur doit changer de camp.

L'État et l'administration doivent prendre conscience de la situation 
d'urgence des trésoreries de nos exploitations et être à l'écoute des 
agriculteurs.

La peur doit changer de camp !

Les associations antispécistes telles que L 214 doivent apprendre à respecter notre métier.

Ainsi nous invitons tous ceux qui se sentent délaissés à nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions exprimer nos 
idées et nos convictions.

Nous n'allons pas vous vendre du rêve, mais nous promettons que nous porterons la voix de toutes les agricultrices 
et de tous les agriculteurs creusois.

Nous serons à votre écoute et dans la mesure du possible, nous vous rendrons service.

Le syndicalisme n'est pas la voix d'un homme mais la force et la conviction de tous.

Au nom de la Coordination Rurale 23, je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux pour 2020 ! 



                 1Ère réunion publique

           Assemblée Générale de la CR23

Suivez notre page Facebook : "Coordination Rurale Creuse - CR23"

La Coordination Rurale de Creuse a tenu son assemblée 
générale le 18 octobre 2019, en présence d’Emilie Pons, 
Présidente de la CR87 et Mathieu Jimenez, Président de 
la CR19. Une nouvelle équipe jeune et dynamique a 
décidé de s’investir sur ce département d’élevage pour 
être à l’écoute et défendre les agriculteurs creusois afin 
de redonner une belle image au métier d’agriculteur.  

Le 08 novembre au soir, la CR23 organisait sa 1ère réunion 
publique. Une quarantaine d’agricultrices et d’agriculteurs 
ont répondu présent à notre invitation. Ce fût l’occasion 
pour la nouvelle équipe de se présenter, d’expliquer ses 
choix et de donner la parole aux agriculteurs présents dans 
la salle afin qu’ils s’expriment sur leurs attentes et leur vision 
du métier d’éleveur et du syndicalisme. 
Alexandre Armel, responsable de la section Viande de la 
Coordination Rurale Nationale avait fait le déplacement 
pour apporter son soutien à la nouvelle équipe et répondre 
aux inquiétudes des agriculteurs creusois.
Les débats se sont prolongés autour du verre de l’amitié et 
d’un casse-croûte offert par la CR23 aux participants de la 
réunion. 
La Coordination Rurale de Creuse remercie toutes les 
personnes qui ont pris part à cette première réunion.

                  Rencontre avec le Sous-Préfet d’Aubusson

Le 06 décembre dernier, des élus de la CR23 ont rencontré M. 
Maxence Den Heijer, Sous-Préfet d’Aubusson. Après les présentations, 
nous avons évoqué notre vision du syndicalisme sur le département. 
Beaucoup de sujets ont été abordés : agribashing, les accords de libre-
échange, la loi Egalim, les zones de non-traitement (ZNT), les retenues 
collinaires… M. le Sous-Préfet a réaffirmé son soutien au monde 
agricole et sera à notre écoute pour contribuer à que ce dernier 
puisse bien vivre de son travail.
La Coordination Rurale de Creuse a souhaité rappeler que son objectif 
est de rendre service aux agriculteurs creusois, mais surtout de leur 
donner la parole et de les écouter. 



            La CR23 dit non à l’imposition des menus végétariens
   dans les services de restauration scolaire

Nous ne pouvons pas accepter qu’une minorité de 
personnes impose ses choix de vie, nous voulons que nos 
enfants aient le choix de manger ce qu’ils veulent. Avant de 
choisir d’imposer un repas "végétarien" par semaine à nos 
enfants, il faudrait en premier lieu répondre à la loi de 
l’approvisionnement en 50% local (et pourquoi pas viser le 
100%), ainsi qu'éviter autant que faire se peut le gaspillage 
alimentaire. 

Depuis le 1er novembre 2019, l’article L. 230-5-6 du Code 
rural et de la pêche maritime introduit par la loi n° 2018-938 
du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous, impose à 
titre expérimentale pour 2 ans de proposer au moins une 
fois par semaine un repas végétarien dans les services de 
restauration collective scolaire.

Pour la Coordination Rurale de Creuse, nouveau syndicat 
agricole du département, cette mesure est inacceptable 
pour notre région Limousin, région d’élevage réputée pour 
la qualité de ses produits ; cela ressemble fortement à de 
l’endoctrinement. Cette loi a été poussée par des 
associations végans et le but est d'inculquer aux enfants que 
la viande pollue. Il est honteux que de tels enseignements 
rentrent dans nos écoles !

C’est pour cette raison que la CR23, premier syndicat à 
réagir, a organisé le 08 novembre 2019 une dégustation de 
viande bovine limousine devant le self d’Aubusson pour 
dénoncer l’imposition du menu végétarien dans les services 
de restauration scolaire. Cette démarche a eu beaucoup de 
succès auprès des jeunes qui se sont montrés très 
demandeurs.   

Les régimes alimentaires relèvent de choix personnels 
qu’il convient de respecter et non d’imposer. Par 
conséquent, l’obligation faite aux gestionnaires, publics 
ou privés, des services de restauration collective scolaire 
de proposer, au moins une fois par semaine, un menu 
végétarien, n’interdit pas de proposer en complément 
des produits carnés ou du poisson.

www.coordinationrurale.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes

De plus, la conjoncture économique contraint beaucoup de familles à diminuer leurs achats de produits carnés et 
certains enfants n’en consomment que dans les restaurants scolaires. Le Proviseur du lycée ainsi que Monsieur le 
Maire d’Aubusson, se sont joints à nous et aux lycéens pour soutenir notre combat.
La CR23 a également écrit à Mme La Présidente du Conseil départemental, en tant que Présidente d’un territoire où 
l’élevage de qualité prédomine, par respect pour nos enfants et pour l’ensemble de la profession agricole, nous lui 
avons demandé de prendre l’initiative de demander aux proviseurs d’établissements scolaires de son département 
de ne pas appliquer cet article de loi au sein de leur établissement scolaire. Courrier resté à ce jour sans réponse !



                 

Le 23 juillet dernier, l’Assemblée nationale votait en faveur de la ratification du Ceta, l’accord de libre-échange signé 
en octobre 2016, entre le canada et l’Union européenne, sans ce soucier de la présence des corps professionnels, 
notamment la CR et les éleveurs creusois). 

Cet accord est peut-être une aubaine pour certaines productions (vin, fromage AOP), mais un désastre annoncé pour 
notre bassin d’élevage.

Le Ceta prévoit qu’à terme le Canada exporte vers l’Europe un peu plus de 65 mille tonnes de viande. Pour l’instant ce 
pays ne compte qu’une petite quarantaine de fermes certifiées pour pouvoir exporter. Cependant, le Canada met en 
place toutes les dispositions nécessaires pour augmenter ce nombre et remplir le plus rapidement possible son 
contingent. Cette viande importée qui, à priori, aurait les mêmes normes de production qu’en France, notamment les 
morceaux nobles de type aloyaux.

Aujourd’hui, le marché de la viande en France est saturé et avec l’arrivée de ces 65 mille tonnes (environ la 
consommation annuelle de viande pour un département comme la Creuse), cela risque certainement de compliquer 
encore plus le marché. La CR était invitée le 05/12 dernier à une table ronde avec les autres syndicats agricoles 
creusois dans le fief du député Moreau à Aulon pour une  rencontre en sa présence avec l’ambassadrice canadienne 
en France, Mme Isabelle HUDON . Cette dernière s’est voulue rassurante sur la qualité et traçabilité de cette viande 
nord américaine malgré l’opposition catégorique des syndicats envers ce traité.

Présent ce jour, Monsieur le député Moreau fervent défenseur des accords de libre-échange nous explique que ces 
65 mille tonnes n’auront aucun impact sur le marché. VASTE SUPERCHERIE…

À ce jour où l’écologie devient la préoccupation première, ces accords posent aussi question quand on sait l’impact 
carbone qu’aura cette viande produite sur le modèle feed lots sud américains après avoir parcouru près de 7 000 km.

CETA : QUAND UN DÉPUTÉ PAYSAN SOUHAITE MANGER CANADIEN

Cette année encore, la Creuse a subi une sécheresse importante pour l’agriculture, 
affaiblissant un peu plus nos stocks et nos trésoreries. En effet, des missions 
d’enquêtes ont été diligentées sur le terrain par la DDT, sur des fermes référentes 
désignées par les syndicats en place et la Chambre d’agriculture. Suite au CNGRA 
du 18 décembre 2019 et du 29 janvier 2020 notre département de la Creuse n’a 
été que reconnu partiellement en calamité agricole, laissant sur le bord du chemin
37 communes.

Pour la CR23, la raison la plus évidente de cet abandon est que le syndicat 
majoritaire a fait une mauvaise sélection des exploitations à visiter lors de la 
mission d’enquête, ce qui semble étonnant pour un syndicat qui a une si longue 
expérience dans la « gestion » exclusive des dossiers sécheresse.

Les 37 communes non reconnues sont pourtant bien impactées par la sécheresse 
autant que le reste du département. Nous espérions vivement qu’une meilleure 
analyse des éléments techniques aurait été faite lors du CNGRA du 29 janvier et 
que  celles-ci seraient enfin reconnues et pourraient prétendre à une 
indemnisation.

Il n’y a pas matière à se pavaner et mettre en avant une victoire syndicale qui n’en 
est pas une, le travail mené par la Chambre d’agriculture doit être fait dans 
l’intérêt de tous les agriculteurs en gardant une neutralité absolue.

           Les oubliés du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA)  ! 

CR23 – Safran – 2 avenue Georges Guingouin – CS80912 Panazol – 87017 Limoges cedex 1



Vos interlocuteurs : Florian Tournade – Président : 06 86 68 13 55
        Paul Marchon – Secrétaire Général : 06 45 64 93 89
        Carine Tarrade – Animatrice Régionale : 07 86 01 67 78 

                 Loi Égalim : impuissance de l’État face à la filière viande 

Paul Marchon
Secrétaire général de la CR23

Cheval de bataille du député Moreau et du gouvernement Macron, cette 
loi alimentation visait à rétablir un certain équilibre dans la filière 
viande, améliorer les conditions sanitaires et environnementales de nos 
productions, renforcer le bien-être animal, favoriser une alimentation 
saine, sûre et durable, mais surtout permettre aux éleveurs d’avoir un 
revenu digne en répartissant mieux la valeur au sein de la filière. 

Devant l’insuffisance et la baisse constante des aides compensatrices 
(ABA, ABL, AO...), cette loi alimentation semblait être une aubaine pour 
tous les éleveurs. Nous allions enfin pouvoir arrêter de vendre à perte 
en reliant nos prix de vente à nos coûts de production.

J’étais optimiste à la lecture de ces ordonnances, je pensais l’État 
capable de mener ce combat face à cette filière difficile à 
manœuvrer. Un peu plus de contraintes sur nos exploitations mais des 
garanties de vendre notre viande à un prix rémunérateur.
Certes, c’était l’interprofession qui devait fixer nos coûts de production, 
mais aux organisations de producteurs de peser dans la balance. 

Aujourd'hui le constat est simple et sans appel : c’est un échec ! L’échec d’un député éleveur, l’échec d’un 
gouvernement à faire appliquer ses lois… Face à un groupe comme Bigard, il est impossible de demander aux 
distributeurs de baisser leurs marges sans augmenter le prix pour le consommateur. 
Nous étions censés vendre aux coûts de production, aujourd'hui il n’en est rien, on continue de vendre à perte, les 
marchés français sont saturés. 

Au mois d’octobre dernier, avait lieu à Guéret, une réunion avec tous les acteurs de la filière en Creuse, les syndicats 
agricoles, la Chambre d’agriculture, les coopératives, les partenaires et les distributeurs. Le député Moreau changeait 
de discours et montrait l’impuissance de l’État face à la filière. Personne n’est en mesure de faire respecter cette loi et 
le député nous demande pour faire face, de nous tourner vers les marchés extérieurs (Chine,...).
À l’heure où le consommateur demande la plus grande traçabilité et veut manger local, à l’heure où le consommateur 
se tourne plus facilement vers le petit producteur et la proximité, on nous explique que si nous voulons nous en 
sortir, il faut augmenter les volumes et contractualiser. Voilà où nous en sommes après 18 mois d’application, rien n’a 
changé !

Deux grands perdants dans ce débat, toujours les mêmes, le producteur et le consommateur. Le producteur qui devra 
continuer de vendre à perte et le consommateur qui n’a plus les moyens de manger de la bonne viande au vu des 
marges appliquées par les intermédiaires.

Pour mener à bien cette loi, il aurait été judicieux de partir des coûts de production, pour pouvoir fixer un prix correct 
et en adéquation avec la réalité !



Réforme des retraites

Vos élus CR 23 

Bulletin d’adhésion 2020
Nom, Prénom : ……………………………………………………………….……………
Raison sociale : …………………………………………………………………………….
Adresse : …………..…………………………………………………………………….……
Code postal : ………………………………………………………………………………..
Commune : ………………...……………..………………………………………………..
Courriel : ……….……………………………………………………..……………………..
Tél : ……………………………..…..Port : ……………………………….………………..

  J’adhère à la Coordination Rurale de Creuse
      Cotisation : 25 €

Bulletin à retourner complété et signé, accompagné du règlement à :
Coordination Rurale 23
Safran - 2 avenue Georges Guingouin 
CS80912 Panazol - 870 17 Limoges Cedex 1

www.coordinationrurale.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes

Je suis producteur de :
 Grandes cultures
 Cultures spécialisées
Précisez : ……………………………………………………………………………….
  Bovin Viande
  Bovin Lait
  Ovin
  Caprin
  Porcin
  Aviculture
  Autre : ………………………………………………………………..
  En agriculture bio
Employeur de main d’œuvre : 
  Permanente     Saisonnière
Vente directe :   Oui     Non

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paul Marchon
Éleveur de bovins

Saint Maixant
Secrétaire Général

Florian Tournade
Éleveur de bovins

Blessac
Président

Cendrine Lavallette
Éleveuse de bovins

Fresselines
Trésorière

Christophe Journé
Éleveur de bovin 

poulets labels
Bord St Georges
Administrateur

Valentin Philipponnet
Éleveur de bovins 
poulets labels Bio

St Georges Nigremont
Administrateur

Matthias Morin
Éleveur de bovins
St Marc à Frongier

Administrateur

Emmanuel Jeandeaux
Éleveur de bovins
St Marc à Frongier

Administrateur

Kévin Guesdon
Éleveur de bovins

St Yrieix la Montagne
Administrateur

Le syndicalisme n’est pas 
la voix d’un seul homme 

mais la force et la conviction
de tous !

Rejoignez-nous !

C’est déterminée que la Coordination Rurale s’est rendue au ministère de l’Agriculture pour aborder ce nouveau volet de 
concertation sur la réforme des retraites. Le syndicat a présenté ses prérequis à l’ouverture de toute négociation et restera 
intransigeant sur leur mise en application.
Depuis toujours nous revendiquons une retraite a minima égale à celle des salariés soit 85 % du SMIC. Cette proposition qui 
devait s’appliquer en 2018 a finalement été votée pour application au 1er janvier 2020. « Attendre la mise en application de 
la réforme des retraites pour réaliser la promesse du président de la République serait une violation de la loi et un affront 
supplémentaire pour les agriculteurs. » a indiqué Bernard Lannes président de la Coordination Rurale. Cette proposition de 
pension minimale doit être effective immédiatement, soit au 1er janvier 2020 et ce pour toutes et tous, déjà retraités ou à 
venir. De plus, il convient de sécuriser ce plancher en supprimant totalement la CSG et la CRDS du minimum retraite.
Par ailleurs sur ce projet de réforme prétendument « égalitaire », il est inadmissible que les Non salariés agricoles (NSA) 
payent des cotisations sur des revenus nuls ou négatifs. Tout comme les chômeurs qui bénéficient de points de solidarité, 
s’il n’y a pas de revenus agricoles, les agriculteurs ne doivent pas payer de cotisation minimum !
Enfin, la Coordination Rurale entend bien faire reconnaître la pénibilité du métier d’agriculteur. La CR demande une 
revalorisation des points permettant de prendre une retraite anticipée dès 55 ans sans décote, compte tenu de la pénibilité 
et du volume horaire travaillé durant leur carrière.
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