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L’année 2019, qui nous paraît maintenant bien loin, avait commencé par les élections aux Chambres
d’Agriculture. Bien que les résultats n’aient pas été à la hauteur de nos attentes et de notre investissement, la
campagne avait été l’occasion pour la CRUR Bourgogne-Franche-Comté de mettre en commun nos travaux
départementaux pour renforcer notre dynamique régionale.
En 2019, nous avons découvert des travaux régionaux nouveaux, nouveaux dans leur fonctionnement en grande
région, réformes de la PAC et du SDREA par exemple, ou nouveaux tout courts, comme les comités de filière
créés suite à la loi Egalim. Cela a été l’occasion pour nous d’échanger autour de nos différentes problématiques,
d’apprendre à travailler autrement, tout en continuant d’alerter, d’interpeller et de proposer comme nous
savons le faire.
La CR BFC, encore jeune elle-aussi dans son fonctionnement en grande région, a tâché de réunir nos différents
départements autour d’évènements conviviaux : le Festival Bio à Nolay, la journée conviviale à Mélisey, les
déplacements aux AG nationales, la participation à l’action Jeunes lors du NLSD… Ces actions ont été l’occasion
pour nous de partager nos convictions, nos difficultés et nos réussites, et ces moments sont particulièrement
importants pour que notre syndicat régional reflète nos spécificités à tous et se retrouve autour d’une vision
d’avenir pour notre agriculture.
Il nous faut justement être attentif à impliquer les nouveaux départements qui ont rejoint la famille CR - le
Territoire de Belfort et l’Yonne - dans notre travail régional, qui ne peut que s’enrichir de nouvelles personnes et
de nouvelles idées.
Il nous faut continuer de nous impliquer ensemble, car l’échelle régionale prend toujours plus d’importance :
l’État se décharge toujours plus de ses responsabilités sur les régions, mais ne leur donne pas plus de moyens
humains ou financiers ! À nous de profiter de cette brèche et d’apporter aux instances et décideurs régionaux
notre expérience de terrain.
L’année 2020, qu’il me paraît difficile de ne pas aborder malgré tout, a été bien différente pour toutes les raisons
que vous connaissez. Le covid-19 nous a isolé sur nos fermes et nous a isolé dans nos départements, mais il a
aussi mis en lumière les défauts de notre système agricole que nous dénonçons depuis bien longtemps et rend
notre travail syndical d’autant plus important. Il nous a aussi permis de découvrir de nouvelles manières de
travailler ensemble et avec les pouvoirs publics à travers les réunions en visioconférence, qui certes ne nous
permettent pas de nous retrouver aujourd’hui autour d’un apéritif et d’un repas, mais nous permettent de
travailler ensemble sans devoir passer jusqu’à 4h sur la route pour certains, et il me semble que c’est une
opportunité de rapprocher nos départements qu’il nous appartient de saisir.
Je cède aujourd’hui ma place de Président régional à mon successeur, je lui souhaite mes meilleurs vœux de
réussite et l’assure de notre soutien à tous dans ses nouvelles fonctions. Espérons que 2021 puisse nous
permettre de nous retrouver, de partager des moments aussi bien de travail syndical que conviviaux, et de
poursuivre ensemble le syndicalisme de bon-sens et de terrain qui nous caractérise.
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