Situation de l’agriculture en France : en 10 ans bilan
catastrophique
- La France a perdu sa place historique de 1ere puissance
agricole européenne au profit de l’Allemagne et des Pays Bas
- En 10 ans l’agriculture a perdu 26% de ses exploitations
- 20 000 exploitations ferment chaque année en France au profit
d’une concentration vers de grandes entreprises
- Ces revenus se sont effondrés : - 20% en 2008
- 34 % en 2009
L’amélioration de 2010 ne leur a pas fait retrouver le Revenu de 2007
56 000 foyers agricoles ont perçu le RSA en 2010
400 suicides (3X)
Retraites très faibles
-

La contractualisation individuelle a jeté en pâture les
producteurs aux mains de la grande distribution ( bataille du
lait)

-

La droite a programmé la fin des quotas laitiers pour 2015,
sucriers, et droits de plantation de la vigne (risques de
surproduction et effondrement des cours)

-

Les suppressions de postes de fonctionnaires (ONF ,
enseignement agricole, sécurité sanitaire de l’alimentation ,
ingénierie petites communes)
Pour FH, l’agriculture est l’avenir : elle nourrit par sa
production, crée de l’emploi, aménage le territoire, protége
l’environnement

L’agriculture figure en 6 eme position dans le projet de FH qui
comporte 25 propositions pour agriculture, pour une économie de la
production : il y en a à l’échelle mondiale :

Demander l’inscription dans la charte des Nations unies du
droit des peuples à
assurer leur approvisionnement
alimentaire, cad à se nourrir
- Demander un régime particulier pour l’agriculture dans le
cadre de l’OMC
- Relocaliser les productions, aider les agricultures du sud
- Une gouvernance mondiale de l’agriculture (pour mette fin à la
faim)
A l’échelle européenne :
Il s’est engagé à défendre un haut budget de la PAC
-

Mettre en oeuvre une nouvelle politique européenne alimentaire et
agricole, avec des soutiens publics et une harmonisation des règles
sociales, D=6 euros/H un ouvrier agricole ! , fiscales et
environnementales
Promotion des productions locales, écologiquement responsables
Soutien la régulation publique des marchés alimentaires agricoles
pour assurer des prix stables et justes pour les producteurs
La France exigera une révision complète des systèmes de
répartition des aides directes actuelles (réorientation des aides par
rapport aux actions sur l’emploi et innovation et non plus à l’Ha )
comment : fusion des 2 piliers de la PAC
Régionaliser 1/10 eme des aides à la PAC, seraient mieux gérées dans
la proximité
Pour La France :
FH souhaite relocaliser l’agriculture française à l’échelle nationale :
comment ? des agricultures et pas une seule
- en modifiant les règles des MP qui permettra le choix des
productions locales et circuits courts (restauration scolaire),
- soutenant le développement de conventions filières
(régulation) et assurance de prix minimum
- Soutien de l’Etat à la démarche coopérative / centrales (offre
rassemblée et sa promotion)

Une loi foncière permettra de créer des ceintures vertes autour des
villes, permettra l’installation, suppression des surfaces minimum
pour s’installer
Aujourd’hui 80% des aides vont à 20% des agriculteurs
Une politique publique pour le développement de la VA dans les
filières (qualité, circuits courts, transformation sur zone) favoriser
lien de confiance entre l’agriculteur et le consommateur
Une politique publique en faveur du DD (une agriculture bio
promue, moins pesticides, engrais, économie eau, énergie )
Une politique publique
de soutien en faveur de la recherche
publique, orientée vers la valorisation et prise en compte des
écosystèmes
Enseignement agricole attention particulière (évolutions territoriales,
emploi)
Pluralité syndicale au sein des organismes professionnels
Remise à plat du régime social agricole jusqu’à parité avec les
autres systèmes
Retraite complémentaires obligatoire pour les conjointes

