
COORDINATION RURALE DE LA NIÈVRE 

RAPPORT MORAL   

Assemblée Générale du 05 novembre 2020

Chers collègues, chers amis,

Qu’il m’a été difficile de rédiger ce rapport moral, qui doit rappeler l’année 2019. Ce n’est pas que
l’on ait pu oublier les évènements néfastes à notre métier, mais tant de choses se sont passées
depuis lors. C’est ce qui rend ma tâche difficile.
Alors, allons-y quand même !

2019 a débuté par les élections à la chambre d’agriculture. Notre syndicat, sans avoir renforcé sa
position, a tout de même maintenu sa place de deuxième syndicat départemental.
Hélas, et malgré la sympathie que nous rencontrons de la part de nos collègues, les résultats n’ont
pas été à la hauteur de nos ambitions.
Il faut dire que nos comparses du syndicat majoritaire mettent une pression phénoménale sur les
électeurs. Aujourd’hui, nous commençons à percevoir la perversité de notre Président de chambre,
qui  croit  sauver  notre  département  par  le  "drive  fermier"  et  l’implantation  de  panneaux
photovoltaïques sur nos parcelles...

2019 a vu pour la  seconde année  consécutive,  une météo printanière  capricieuse  suivie  d’une
sécheresse significative.
Malgré une récolte favorable en céréales d’hiver, les cours n’ont pas suivi. Je n’ose évoquer les
cultures de printemps tant cela a été compliqué (absence de rendement et de prix).
Pour ce qui concerne l’arboriculture et le maraîchage, là aussi, l’année a été compliquée. Pour la
première fois, leur situation a été prise en compte. Nous avons participé activement en novembre
2019, à ce que l’État reconnaisse leurs productions comme sinistrées. Depuis, nous avons œuvré
pour qu’ils puissent toucher des aides sécheresse.
Les éleveurs ont également connu des situations compliquées, et ce n’est pas la prise en charge par
l’État de certaines de leurs charges qui améliore leur quotidien.

La  solution  à  tous  nos  malheurs,  selon  l’État,  réside  dans  la  souscription  d’une  "assurance
récolte". Je vous rappelle, et je cautionne cette position, que la CR n’est pas du tout favorable à ce
genre  d’assurance.  Nous  pouvons  voir  actuellement  les  limites  de  cette  assurance  puisque
l’ensemble des compagnies freinent des deux pieds pour que les agriculteurs souscrivent à ce genre
de couverture financière et ceci par la hausse des primes entre autre.

2019 a vu également le développement d’accords commerciaux (CETA) qui nous mettent de plus en
plus  en  concurrence  avec  des  agricultures  lointaines,  ces  dernières  n’offrant  pas  les  mêmes
garanties sanitaires, en ne respectant pas les normes de production qui nous sont imposées.
En conséquence, et pour combler des pertes de revenu substantielles, les agriculteurs s’engagent
vers des aides distribuées selon des critères de plus en plus complexes, garantissant auprès de
l’administration une somme de contrôles et de pénalités qui réjouissent nos financeurs (ASP en
l’occurrence).



Nous  sommes  entrés  dans  un  système  particulièrement  malsain  et  pernicieux,  dans  lequel  un
agriculteur vit, survit, voire même disparaît, en fonction des cases cochées.
Pour rappel : les chiffres présentés par le CER 58, qui font foi auprès de l’administration, font état
d’une proportion de 40% d’agriculteurs en situation déficitaire, de 30% à l’équilibre et de 30% en
position favorable.

Nos  positions  restent  donc  claires:  des  prix  rémunérateurs,  l’exception  agriculturelle,  la  TVA
sociale,  la régulation des productions  et  des marchés  et,  pour ne pas oublier  les  plus anciens
d’entre nous, la revalorisation des retraites.
Chacun de nos représentants  qui siègent  dans les diverses commissions sont imprégnés de ces
convictions.
Nos  prises  de  positions,  bien  qu’elles  ne  soient  pas  relayées  par  les  différents  organismes  de
presse, sont souvent appréciées par l’administration mais hélas ne passent pas le cap du vote.
Il est temps pour moi de conclure ce rapport, qui s’est avéré douloureux à rédiger tant les sujets
sont vastes et les problématiques nombreuses.

Nous avons néanmoins un combat important à mener auprès de la MSA (j’empiète dès aujourd’hui
sur le rapport 2020)
En effet, nous  avons pu constater les errements de cette administration envers les agriculteurs, car
à ce jour, bon nombre d’entre eux se trouvent en redressement judiciaire, voire liquidation, et ce,
par la faute de ce partenaire qui ignore tout du "S" de son acronyme.

Merci pour votre attention.

                                                                           Bernard BLONDEAU,
                                                                         Président de la CR 58
   


