Confédération paysanne
de l'Yonne

ELECTIONS
CHAMBRE
D'AGRICULTURE

Syndicat pour une agriculture paysanne et
la défense de ses travailleurs

Janvier 201 9

AGISSEZ, VOTEZ CONFÉDÉRATION PAYSANNE !
Oui, les élections professionnelles agricoles approchent. Et comme tous les six
ans, nous aurons la possibilité d’influer sur l’avenir de notre profession, sur notre
avenir.
À la Confédération paysanne, nous considérons que notre profession est vitale pour la société, pour la Terre, pour l’avenir de l’Humanité. Et les
agriculteurs doivent être défendus pour cette utilité vitale et non comme un vulgaire lobby. Voilà la force de notre projet.
Et cette force, nous voulons qu’elle redevienne celle des paysans.
Nous n’acceptons pas les choix opérés par le syndicalisme majoritaire : volonté
d’exportations aux cours mondiaux déconnectés de nos coûts de production,
abandon des quotas laitiers, proximité malsaine avec les industries agrochimiques
et agro-alimentaires, soutien à l’agrandissement des fermes impliquant notre
disparition ! Faut-il encore des preuves de l’incapacité des dirigeants agricoles à
prendre les bonnes décisions pour les paysans ?
Depuis sa création, la Confédération paysanne défend son projet d’agri-

culture paysanne, une agriculture respectueuse des paysans et des
consommateurs, des animaux et de la terre. C’est pourquoi nous avons
participé, entre autres, à l’essor de l’agriculture biologique et des circuits courts.
Ces modèles longtemps négligés voire méprisés par nos adversaires sont aujourd’hui une réussite. Nous voulons la même réussite pour l’agriculture conventionnelle.

Pour y parvenir, il faut d’abord une politique agricole cohérente : les paysans
peuvent répondre aux grands défis alimentaires et environnementaux, oui, mais
pas avec des prix bas !
La future PAC 2020-2026 se dessine. Elle devra être à la hauteur des enjeux : capable d’organiser les productions en fonction des besoins, moins tournée vers
l’exportation de céréales, encourageant les productions qui manquent telles que
les fruits et légumes ou les protéagineux, prenant en considération les réalités
agronomiques. Et avec des prix en rapport avec nos coûts de production.
Du bon sens, tout simplement.

Pour avancer vers cette politique de bon sens, faites un pas décisif :
apportez votre suffrage à la Confédération paysanne !
Pascal ROUGER

Depuis 1 987, la Confédération
paysanne a pour objectif le maintien
de paysans nombreux pour un milieu
rural vivant et des productions de
qualité. Elle se bat contre les dérives
productivistes de l'agriculture, les
politiques agricoles dictées par
l'industrie et la disparition des
paysans. Elle défend l'agriculture
paysanne et ses travailleurs.

BIEN PRODUIRE ET BIEN

vivre

JE VOTE CONFÉDÉRATION PAYSANNE !
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Une autre voie est possible dans l'Yonne
ALIMENTATION

Encourageons la production d’une alimentation locale de qualité à son juste prix

Nous paysans, avons la lourde responsabilité de mettre à
disposition une alimentation de qualité, respectant la santé
des consommateurs ; et dans le même temps, de protéger
notre environnement, notre terre, notre précieuse eau, qui
appartiennent à tous. Le travail fourni en ce sens doit nous
permettre une juste rémunération, pour vivre décemment
de notre métier.

Pourtant, la part de l’alimentation dans le budget des ménages ne cesse de diminuer (20 % en 201 5 contre 35 % dans
les années 60). Il faut réintroduire la notion du prix de
l’alimentation dans l’esprit du consommateu r et limiter
l’impact de la publicité et des promotions .
Non, on ne peut pas aligner le prix des aliments bio ou de
qualité sur le prix de la nourriture standard !
Investir aujourd’hui dans le
développement d’une nourriture saine et locale permettra
de réelles économies à l’avenir
(dépenses de la sécurité sociale, de dépollution de
l'eau...)
Ne laissons plus la grande distribution faire croire le contraire
aux consommateurs, en proposant de la bio industrielle, qui a
parfois parcouru de nombreux km.
Exigeons un prix juste pour nos produits !

VIANDE
VIANDE BOVINE
BOVINE

Le schéma d’industrialisation et de spécialisation de nos productions a assez duré ! De plus en plus d’éleveurs ne s’en
sortent plus et ferment boutique.
Pour revaloriser notre métier d’éleveur et assurer la pérennité
de nos fermes, la Conf demande :
 La sortie des accords de libre échange internationaux qui encouragent la production de masse plutôt que la
recherche de qualité et conduisent à la dérégulation et à la
fluctuation des prix.
 Le soutien aux filières courtes et locales, aux abat-

toirs de proximité et à l'adhésion des paysan.ne.s à
des démarches de qualité reconnues vertueuses (pâturage,

autonomie fourragère, moindre impact environnemental,
vente directe...).
 La refonte impérative des aides allouées aux producteurs
de viande : les seuils d’accès aux aides doivent être
supprimés car chaque éleveur a droit à un soutien ; en revanche, ces aides doivent être plafonnées par actif pour
limiter la consommation des enveloppes par les gros troupeaux et encourager les systèmes qui emploient de la main
d’oeuvre. Les aides doivent être attribuées à l’UGB (sur
l’ensemble du troupeau) et pas seulement aux femelles reproductrices afin d'encourager également l’engraissement : nous
n’avons pas à importer de viande alors que nous exportons
nos jeunes bovins !
En faisant ces choix, nous garantirons aux consommateurs
l’origine de produits sains, français, produits durablement et
nous permettrons aux éleveurs de vivre dignement de leur
métier tout en revalorisant l’élevage aux yeux de chacun.

Jean-François Gros

PAAC (Politique Agricole et Alimentaire Commune)

Des aides à la production plus justes pour tous

Julien BOURGEOIS

TRANSMETTRE SA FERME

Quels enjeux ?

La PAC doit garantir un revenu aux paysan.ne.s , ce qui
passe obligatoirement par des prix couvrant les coûts de production, la maîtrise des quantités produites et une régulation
publique des marchés.
 Elle doit permettre un maillage des territoires par
des paysans nombreux avec des aides liées à l'emploi,
mieux reparties et donc plafonnées . Une partie des aides

La transmission, c'est se préparer à partir et préparer l'accueil
d'une personne sur sa ferme. C'est encore savoir résister à la
pression des voisins qui défilent pour récupérer des bouts de
notre terre ; certains d'entre nous, excédés, finissent par
capituler. Non, sachons refuser, la tête haute. Notre

parfaitement viables ne doivent plus disparaitre !
 Les paysan.ne.s doivent être accompagné.e.s individuellement et collectivement dans la transition de leur système
grâce à la mise en place de contrats adaptés.
 La PAC européenne doit avoir le courage de tourner le dos
au libéralisme et de retrouver son vrai rôle : développer une
agriculture qui réponde aux attentes des européens. Celà
nécessite la préservation de l'enveloppe budgétaire et la
volonté de conserver un socle commun le plus large possible.

statut social, ce changement de vie.

mission, c'est de transmettre l'intégralité de notre
ferme ! Le parcours est complexe, c'est une vraie aventure

doit être réorientée vers les fermes petites et humaine qu'il est indispensable d'accompagner. Le paysan ou
moyennes afin de renforcer leur attractivité. Ces fermes la paysanne ne doit pas porter seul(e) ce changement de

Confédération paysanne
de l'Yonne

Autre sujet crucial : chaque travailleur.se de l'agriculture
doit bénéficier d'un montant de retraite décent, sans
qu'il lui soit nécessaire de capitaliser encore et toujours plus.
Transmettre sa ferme, c'est favoriser des emplois et participer
au renouveau de nos territoires ruraux. C'est un choix pour
l'avenir d'une agriculture productrice de richesses locales.
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Des paysannes et des paysans à votre écoute
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NOUS NE SOMMES PAS LÀ
JUSTE POUR LES ÉLECTIONS !

Polyculture

POURQUOI VOTER ?

La Confédération paysanne de l’Yonne est
présente au service des paysan.ne.s depuis
trente ans. C’est une équipe motivée et active,
composée de salariées et de paysans. Nous
tenons à honorer fidèlement les suffrages que
vous nous accordez, participant dans toutes les
instances et avec assiduité à la vie agricole du
département et de la région.
Ici comme partout ailleurs, nous devons encore
gagner en influence, pour nous, paysan.ne.s, et
pour l’avenir de notre métier.

 Voter, c’est permettre aux syndicats agricoles d’accéder aux
instances essentielles dans la vie des paysan.ne.s : commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA), comités
techniques SAFER, tribunaux des baux ruraux, fonds VIVEA. Les syndicats ont des projets très différents, voter permet d’orienter la poli-

tique agricole du département.
 Voter, c’est donner du poids au syndicat choisi, qui aura, de

fait, un pouvoir accru aux différents échelons, départemental, régional
et national.
 Voter, c’est aussi permettre à vos représentante.s élu.e.s
de gérer la chambre.
 Voter c'est orienter les politiques nationales soit vers une
agriculture paysanne soit vers une agriculture industrielle.

Gagnons ensemble !
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Produire, Employer, Préserver
QU'AVONS-NOUS GAGNÉ DEPUIS 6 ANS ?
Parmi les victoires de la Confédération paysanne :
 Rédaction et validation par les services sanitaires d'un guide de biosécurité pour les élevages de volailles fermières ,
permettant aux petits élevages de bénéficier de mesures adaptées à leurs pratiques.
 Inscription dans la Loi Agriculture et Alimentation d'un amendement sur l'expérimentation d' assouplissements réglemen-

taires en faveur des abattoirs mobiles.
 Levée de l'obligation vaccinale contre la fièvre catarrhale ovine et renoncement de l'Etat à l'obligation de certification des reproducteurs mâles.

 L'identification des ovins et caprins par puces électroniques n'est plus une condition pour toucher l'ICHN, depuis 201 4.
 Dans le cadre des aides PAC : majoration des aides sur les 52 premiers ha (mesure favorable jusqu'à près de 1 00 ha par
travailleur), revalorisation de l'ICHN , suppression des planchers pour les aides aux jeunes bovins, mise en place d'une
aide aux légumineuses fourragères, mise en place d' avances de trésorerie pour les mesures agro-environnementales.
 Obtention du droit d'échanger les semences pour les paysans ! (hors variétés protégées par un Certificat d'Obtention végétale).
 Récemment, recours gagné auprès de la Cour de justice européenne qui confirme que les organismes issus de la nouvelle
technique génétique dite mutagénèse sont bien des OGM et doivent donc être soumis à la même réglementation.
 Accès facilité à la prime d'activité pour les paysan.ne.s et financement d'une aide au répit temporaire pour les
paysan.ne.s en situation d'épuisement professionnel.
 Instauration d' indemnités journalières maladie pour les paysan.ne.s , à la demande de la Conf'.

POURQUOI J'AI REJOINT LA CONF ?

FRUITS ET LÉGUMES
Soutenir la production locale et garantir des
revenus décents

La ferme familiale, spécialisée en grandes cultures blé-orgecolza, faisait vivre 1 UTH jusqu'en 2008. A cette date, mon
père a pris sa retraite et j’ai repris la « ferme aux cailloux » en
association avec un nouvel associé hors-cadre familial, lui
donnant une nouvelle impulsion. Par conviction personnelle,
et en résonance avec certaines attentes sociétales, mon projet
s'est articulé autour de la création d'un atelier maraîchage en
vente directe, la diversification des grandes cultures et la
transformation. Aujourd'hui la ferme fait vivre 2,5 UHT
sur la même surface, avec embauches de saisonniers !
Nous étions guidés par l’envie de « désintensification »,

de plus de contacts avec nos clients (consommateurs
et petits commerçants), moins d'intrants et plus d'autonomie. C’est donc naturellement que nous avons
adhéré à la Confédération paysanne, qui défend la
viabilité des fermes à taille humaine, car elles garantissent l'accès à grand nombre d'emplois, à condition qu'on
leur en donne les moyens.

Aléas climatiques (excès d'eau puis sécheresse et excès de
chaleur), distorsion de concurrence : c'est la double peine pour
les fruits et légumes. Aujourd'hui la France importe déjà près
de 50 % de ses fruits et légumes. L’imposition de prix bas et
volatils détruit notre agriculture et restreint aux marchés de
niche les initiatives de réduction de produits phytosanitaires
ou d’amélioration de la qualité des produits.
Il est urgent de permettre à tous les paysans de vivre dignement de leur métier et à tous les citoyens d’avoir accès à une
alimentation de qualité.
Nous demandons :

 Une loi interdisant l’achat des produits agricoles en
dessous de leur prix de revient.
 Des mesures de protection contre les importations à
bas prix. Il est intolérable que notre agriculture soit détruite
par des importations qui bénéficient d’une concurrence
déloyale liée à des différences de réglementation (pesticides,
droits sociaux...).
 Une contractualisation obligatoire sur une partie des
volumes : les acheteurs ne doivent plus profiter de notre besoin de vendre rapidement (produits périssables) pour faire
baisser les prix !
 Une aide spécifique, plafonnée à l’actif, soutenant la production de fruits et légumes, par une réorientation de la PAC.

Christophe DUPUIS
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