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FDSEA Du CAntAl : 70 AnS DE SynDiCAliSmE !

N

otre métier est soumis régulièrement aux aléas,
et force est de constater que l’année 2015 a été
marquée par de nombreuses difficultés : baisse des
prix (lait, viande bovine, porc), rats taupiers, sécheresse, fièvre catarrhale...
La FDSEA a donc été animée d’une activité syndicale intense. nous avons dû faire preuve de réactivité et avons obtenu un certain nombre d’avancées.
À ce titre, la lettre aux adhérents est l’occasion de
mettre à plat l’ensemble des combats engagés et
© L’Union du Cantal
des réponses obtenues ou espérées.
Les différents dossiers traités dans ce numéro, vous
permettront de mesurer notre engagement à vos côtés, et de traduire les
objectifs que nous fixons pour permettre de se projeter dans les mois à venir.
La FDSEA propose aussi à ses adhérents des services spécifiques qui vous
sont aussi présentés. Ils sont l’expression d’un accompagnement de notre
activité professionnelle (emploi) et de notre cadre de vie (carte moisson).
Je terminerai mes propos en remerciant l’ensemble du réseau syndical.
Adhérents, présidents communaux, délégués cantonaux constituent la force
de notre structure. Sans votre engagement au quotidien, le poids du Cantal
au sein de la FNSEA, notre représentativité auprès des élus, n’auraient pas
l’efficacité que l’on connaît.
Au nom de la FDSEA du
Cantal, j’exprime notre
détermination à poursuivre
nos combats pour défendre
une agriculture bâtie sur les
valeurs aujourd’hui reprises
dans le projet agricole
Auvergne Rhône Alpes :
homme, territoire, produit.

•Rats taupiers
•Centrales Photovoltaïques
- GAC EN
- Maintenance EN

•Divers
- PAC/ATR : conséquences
fiscales

Joël Piganiol,
Secrétaire Général
de la FDSEA du Cantal.

----------->

page 11
•Divers (suite)
- Zones vulnérables
- Lutte contre les vols sur les
exploitations

•Renouvellement des bureaux
communaux fdsea
----------->

page 12
•Groupement d’achats cantalien
•Carte moisson

FDSEA du Cantal
26, rue du 139e R.I. - BP 239 15002 AURILLAC cedex

Tél : 04 71 45 56 20
E-mail : fdsea15@fdsea15.fr
Site internet : www.fdsea15.fr

Le lien syndical
-> PRODUCTION BOVINE

le combat de la Section Bovine face à crise de fièvre catarrhale ovine

■ Depuis le mois de septembre 2015, nous devons faire, une
nouvelle fois, face à la crise FCO, principalement au centre de
la France.
Le 22 septembre dernier, la section bovine a menée une action
en allant à la rencontre des services de la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations) afin d’obtenir des réponses sur l’arrivée tardive
des vaccins, le début de la vaccination et sur les dispositions
prises par l’Administration concernant l’ouverture des marchés
français et pays tiers. En exerçant une pression constante, le
Cantal est le premier département à avoir commencé la vaccination.
Par la suite, à force de pression, la FDSEA a obtenue la levée
du périmètre interdit et la fusion des zones dites réglementés
(zone de surveillance, zone de protection et périmètre
interdit), permettant ainsi la libre circulation dans cette zone.
Malgré la reprise, le lundi 26 Octobre, avec des cours quasiment équivalents à la situation d’avant blocage FCO, les
marchés du broutard se trouvent aujourd’hui sur une baisse
des cours organisée par les opérateurs Italiens, sans justifica-

Section bovine du 22 septembre 2015 : discussion sur la FCO.

tions aucunes car la demande de ce pays est bien présente.
La section bovine du Cantal conseille aux éleveurs qui le
peuvent, de décaler la sortie de leurs animaux afin de favoriser
le marché en évitant tout afflux d’animaux, qui ne feraient
qu’avantager les opérateurs Italiens.

PAC : les références ABA se font attendre
■ À l’heure d’aujourd’hui, nous n’avons pas d’informations nouvelles sur les références de l’ABA 2015. Les dossiers PAC 2015
étant encore en instructions, nous nous orientons vers une déclaration ABA 2016, à partir de Janvier, sans même connaître les
références de l’ABA 2015.

Association Salers Primeurs du Cantal : la campagne 2015/2016 a
commencé en novembre, quelques places encore disponibles.
lié à une baisse du cours pratiqué, donc
un prix moyen inférieur, avec des résultats qui restent cependant positifs au
regard de la production de broutards.

■ La démarche Salers Primeurs permet

page

un débouché supplémentaire sans
contrainte par rapport à la crise FCO
actuelle.
En effet, les animaux attendus sont :
des Salers purs mâles,
ayant entre 12 et 17 mois à l’abattage,
d’un poids carcasse compris entre 270 et
370 kg/carcasse,
de conformation O= minimum,
issu d’un élevage adhérent CBPE.
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La nouvelle campagne a démarré avec
un premier abattage, le 4 novembre
2015, d’un camion de 40 animaux. Des
places sont encore disponibles pour les
mois de Janvier à Mars 2016.
La campagne 2014/2015 s’est soldée par
1139 animaux abattus contre 693
animaux en 2013. Concernant les résultats technico-économiques, le poids

N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements, ou pour mettre des
animaux en contrat pour la campagne
en cours.
* Source Bovins Croissance Cantal.
Salers Primeurs au centre d’allotement
avant départ pour l’abattoir.

carcasse à la vente s’est élevé en
moyenne à 320 kg, soit un rendement de
57.8%, contre 57.4% en 2013/2014. La
marge moyenne est de 195 €* par
animal hors coût du fourrage grossier
(coûts des concentrés, paille et frais vétérinaires compris) ; soit -23 € par rapport
à la campagne 2013/2014. Cet écart est

Audrey BAC,
animatrice ASPC,
par téléphone au
04.71.45.55.62 ;
par email à
l’adresse
contact@salers-primeurs.fr ou sur
notre site internet www.salers-primeurs.fr

Le lien syndical
-> PRODUCTION LAITIERE

Défendre la valorisation de notre lait sur le marché français

■ La FNPL avait tiré la sonnette d’alarme depuis longtemps sur
les évolutions de prix pour 2015, en particulier sur le retard
prix en France sur le prix allemand.
La section laitière de 23 juin 2015 a été décisive dans l’action
syndicale de la production laitière : précédée d’une conférence de presse, elle a permis de dénoncer une situation de
crise comparable à celle de 2009 (puisque sur le 1er semestre,
on enregistrait un prix de 300 € / 1000 litres avec une augmentation de charges de 30 € !).
C’est ainsi qu’au cours de l’été 2015 se sont enchaînées de
multiples actions : vérification de l’origine des produits (en
particulier lait UHT) et actions auprès des industriels et GMS
pour revaloriser le prix du lait.
Cependant, depuis l’embargo russe, la dégradation des cours
est importante avec une valorisation Beurre/Poudre divisée par
2. Face à cela, la FNPL effectue un travail important pour
sauvegarder une valorisation sur le marché intérieur avec des
rencontres et des actions sur les GMS et les transformateurs.
La table ronde du 24 juillet a permis d’entériner plusieurs
avancées : le maintien des prix des marques nationales, la
revalorisation des prix des marques distributeurs sur le lait, le
beurre et la crème à hauteur de 2014 et l’engagement fort d’un
positionnement de produits français en rayons. Cet accord doit
donc permettre un retour de la valeur captée par le producteur.
Lors de la table ronde du 1er octobre, le médiateur a annoncé
clairement que le prix payé par les entreprises n’était pas en
lien avec leur valorisation, d’où, à ce moment-là, notre
demande auprès des entreprises de revaloriser le prix : 340 €
jusqu’à la fin de l’année 2015.
Aujourd’hui, la revalorisation du prix du lait est vitale pour les
éleveurs laitiers dans un contexte de crise. Comme les engagements de la grande distribution pris lors de la table ronde du
24 juillet sont tenus (selon le médiateur des relations commerciales), cette revalorisation est donc possible.
Malgré la demande du ministre Stéphane Le Foll, certains
grands groupes laitiers n’ont pas respecté leur unique engage-

Section laitière du 23 juin 2015.

ment, celui de répercuter intégralement les sommes perçues
suite aux engagements tarifaires de la distribution du 24
juillet.
La FNPL a identifié quelque 320 millions d’euros qui sont dans
les comptabilités des entreprises laitières du fait des engagements des enseignes de la distribution. A ce jour, 120 millions
d’euros supplémentaires ont été obtenus pour les éleveurs sur
le prix du lait grâce à l’action de la FNPL. Il manque donc 200
millions d’euros (8 euros/1000 litres).
Dans ce contexte, nous demandons, en cas de crise, l’application du principe de transparence aux relations commerciales
directement entre les producteurs et les distributeurs. Ce
chantier a été ouvert par le ministre de l’Agriculture. L’enjeu
est de récupérer ce qui revient aux producteurs de lait.
D’autre part, notre pression syndicale a permis une avancée
significative dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
d’Urgence : la possibilité de prendre les 7 premières payes de
lait 2015 pour le calcul de la perte d’EBE pour le dossier FAC
(prise en charges des intérêts d’emprunts). Cette avancée
fondamentale va permettre à une grande partie des producteurs laitiers du département de bénéficier de cette mesure.

AOP : différenciation du prix
■ Suivant la stratégie engagée en 2014, la section laitière est
toujours sur une dynamique d’avoir un prix du lait AOP différencié du lait conventionnel. Ainsi, depuis octobre 2014
toutes les GMS, acheteurs et responsables de rayons produits
frais nationaux ont été rencontrés par les producteurs.
L’objectif est de développer l’attractivité et la valorisation des
fromages AOP d’Auvergne, en insistant par ailleurs sur la
déconnexion du prix du lait AOP de celui du lait conventionnel, ce qui justifie également le maintien du prix des
fromages.
Depuis le printemps 2015,
• de nombreuses rencontres avec les entreprises se sont tenues

au travers des CRIEL. La demande des producteurs en 2014
d’avoir un prix AOP déconnecté du lait conventionnel s’est
maintenue (en 2014, la demande de 380 € / 1000 litres avait
été respectée par la plupart des entreprises)
• des réunions sur chaque arrondissement du Cantal ont été
organisées pour expliquer toute cette démarche aux producteurs.
• la section laitière a validé les axes de travail proposés pour
dynamiser la filière AOP :
- différencier le prix du lait AOP Cantal,
- maitriser les volumes,
- renforcer la qualité et approfondir le décret.

- Continuer de peser dans les négociations des produits laitiers
et du prix du lait,
- Déconnecter définitivement le prix du lait AOP du prix du
lait conventionnel.
- Obtenir des prix rémunérateurs grâce à une différenciation
d’un maximum de litrage, par des signes de qualité : AOP, lait
de montagne, lait bio (cf article Agriculture biologique).

- Assurer la collecte et un contrat équitable à tous les producteurs
- Accompagner les producteurs sur les problèmes d’organisation du travail et d’astreinte dans les exploitations laitières.
- Veiller à un retour à des prix décents pour les petits veaux.
- S’assurer de la préférence française dans la restauration hors
foyer (cantines scolaires, maisons de retraite, hôpitaux,…)
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nos objectifs : maintenir un maximum d’exploitations laitières
viables et vivables, avec les actions suivantes
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Le lien syndical
-> PRODUCTION OVINE

l’installation et l’accompagnement en élevage ovin

■ La situation des éleveurs ovins du département du Cantal est stable. Nous avons eu cette année une nouvelle installation dans le
Cézallier avec un jeune agriculteur qui se lance dans l’aventure !nous espérons continuer dans cette voie et relancer la production
ovine dans le département.

la section ovine dit non à l’installation du loup dans le Cantal
■ La section reste mobilisée face à la progression du loup et s’associera aux différentes actions prévues sur le Massif Central.
En effet, les dommages dus au loup sont toujours aussi conséquents dans les territoires où il est déjà implanté.

-> PRODUCTION PORCINE
■ La section porcine poursuit actuellement deux objectifs :
1) Maintenir des exploitations porcines
Plusieurs acquis récents vont dans le bon sens : l’ICHN qui a permis la reconnaissance de la production porcine en Montagne,
l’intégration de la production porcine dans le plan bâtiment d’élevage ainsi que dans le Plan de Soutien à l’Elevage Français.
2) Faire valoir nos différences dans la démarche montagne IGP.
Pour cela, la section porcine travaille avec APM et INAPORC pour une Interprofession Nationale Montagne pour éviter la dispersion des entreprises, ce qui serait le pire pour une valorisation des produits Montagne. De plus, la section appuie et accompagne
toutes les démarches collectives qui peuvent apporter de la plus-value aux éleveurs.

-> AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Développer et pérenniser les exploitations Bio : des combats
au quotidien

 L’attache :
Le rapport Häusling (Député Vert Européen), prévoit une mise en place de nouvelles règles européennes au 1er janvier 2017. La
Commission Européenne de son côté demande la suppression de cette pratique. Actuellement, le cahier des charges prévoit une
sortie bi hebdomadaire des animaux jusqu’en 2017. Suite aux travaux menés par le Groupe Bio de la FDSEA du Cantal (où notre
position est très claire : à savoir la continuité de l’attache et l’aménagement des conditions du cahier des charges), plusieurs amendements sont en cours d’analyse par le Député Häusling afin d’inclure dans le rapport la notion de conditions météo et pédoclimatiques ; l’objectif étant de déroger à la sortie systématique deux fois par semaine.
Nb exemple : si l’attache est définitivement supprimée, le Comté Bio disparaît et les impacts seraient catastrophiques pour certaines
filières et pour toutes les zones de montagne.
 Mixité :
Près de 25% des exploitations Biologiques en France sont en système mixte. La mixité permet à certaines exploitations de se
convertir sur une période plus longue. Pour d’autres, le passage à une production 100% bio n’est pas toujours possible, à cause
d’impasses techniques, parce que la filière n’est pas suffisamment structurée dans la région, pour des raisons économiques, ou parce
que l’exploitation a aussi une production ne rentrant pas dans le cadre de la règlementation. Interdire la mixité serait un message
très négatif pour les producteurs souhaitant se convertir ou se maintenir en bio et freinerait par la même occasion le développement
de cette production. Le Groupe Bio de la FDSEA 15 maintient la pression sur la nécessité de garder cette possibilité.
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 Ecornage : également remis en cause à ce jour.
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 Aides au maintien Bio et à la conversion :
A ce jour, la Région dispose d’une enveloppe d’environ 26.5 millions d’euros. Celle-ci est trop faible par rapport aux besoins d’une
part en conversion mais aussi au maintien. Nous avons certes obtenu la parole du Président de la Région pour les aides au maintien en 2015 mais nous n’avons aucune assurance pour le reste de la PAC. Si rien n’est fait en ce sens, et au vu de l’insuffisance de
sécurité sur les prix qui permettraient d’assurer le maintien des exploitations en Bio, le risque de voir des déconversions va devenir
réalité.

Le lien syndical
… mais des perspectives intéressantes

 Viande :
La consommation en viande bio continue
d’augmenter chaque année (environ 15%
par an) avec cependant une tendance des
prix à la baisse.
Notre combat : travailler sur l’organisation
générale de la filière pour faire augmenter
les prix et sécuriser l’avenir des exploitations bio.
Une question rejoint cette analyse : Faut-il
continuer à travailler avec les industriels ou
par petits groupes de producteurs ?

Evolution des volumes (tec) de Viande Bio
abattus depuis 2005 tous circuits confondus
(Source INTERBEV)

 Lait :
Les chinois ont investi dans une tour de séchage à Montauban avec pour objectif d’absorber 200 millions de litres de lait (infantile)
d’ici 5 ans. Ce projet a été présenté et discuté avec les dirigeants de SODIAAL dernièrement. Une communication est effectuée
régulièrement pour présenter cette opportunité. Il existe aussi la possibilité d’accompagner le développement de la coopérative
Biolait qui recherche également des producteurs. Ce pallier conventionnel/bio peut paraitre compliqué. Mais en pratique, ce sont
de nouvelles techniques à acquérir, qui se révèlent au final très simples et peu onéreuses. D’autant que les techniciens Chambre
d’Agriculture sont là pour faire des études préalables et effectuer un accompagnement spécifique.

Les moyennes des prix de l’année 2014 sont celles du bassin laitier
Auvergne-Limousin (non disponibilité des prix du lait bio nationale 2014).
Le prix du lait bio à la production, toutes primes comprises, toutes
qualités confondues, ramené à un lait standard a été plus élevé en
2013 de 2,5 % comparé à 2012. En 2014, le prix du lait bio a été,
en moyenne, 6,7 % plus élevé qu’en 2014.
Sur 2014, l’écart de prix du lait bio/conventionnel a pu atteindre
jusqu’à 111 € sur la fin de l’année contre 57 € au plus bas durant
l’été (cf. figure ci-contre). En moyenne le lait bio aura été rémunéré à un prix 24 % plus élevé que le lait conventionné.

Nb : les éleveurs qui réfléchissent à l’opportunité du passage en AB en 2016 et qui souhaitent émarger aux aides à la conversion en
2016, doivent commencer leurs démarches, et avoir fait les études préalables avant le 31 mars 2016.

3 questions à Éric FABRE, Président du Groupe Bio
A ce jour, il faut se rapprocher le plus possible de ce que veut le
consommateur. Le Bio est une alternative intéressante en ce
sens. Tout le monde ne pourra se convertir mais ceux qui sont
proches (dans leur façon de conduire leur troupeau, leur assolement) de l’Agriculture Biologique, n’ont pas à hésiter à étudier,
avec un technicien Chambre, cette possibilité. Sur le lait, le prix
est supérieur de 25 à 30% du lait conventionnel. En viande,
nous en sommes aux balbutiements de la construction de la
filière. La demande est en constante augmentation (+15%/an)
mais il nécessaire de structurer la filière pour augmenter les prix.
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- En quoi le Bio peut il être une alternative intéressante pour les
producteurs ?
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Le lien syndical
3 questions au Président du Groupe Bio Eric FABRE (suite)
- Où en est-on sur les aides à la conversion et au maintien ?
C’est le Conseil Régional qui a la charge de la mise en œuvre
des aides à la conversion et au maintien. L’intention, dans un
premier temps des élus, était de mettre l’accent sur les conversions où les aides ne sont pas plafonnées. Après 1 an de fonctionnement, les discussions en cours, s’orientent plutôt vers un
plafonnement des soutiens afin que tous les éleveurs bio soient
concernés. L’objectif étant aussi d’éviter des déconversions.

- Quel avenir demain pour la production Bio ?
Le marché bio est là et devient porteur. Les éleveurs réfléchissent
donc à cette opportunité. Passer en AB, c’est adopter un système
d’exploitation avant tout, un système d’exploitation économiquement rentable ! Les pratiques sont plus simples qu’il n’y
parait, car c’est beaucoup de préventions et d’observation.
Demain, c’est au prix de faire la différence. Les aides à la
conversion et au maintien doivent aider à passer un cap, le
temps de structurer les filières.
Si demain, tout ceci permet d’arriver, à des prix rémunérateurs,
alors oui l’AB à de l’avenir et un avenir prometteur !

témoignage d’un producteur en Conversion Bio (Pierre BAlADuC,
producteur lait au Vigean)
Depuis plusieurs années, je réfléchis à l’opportunité de passer en
Agriculture Biologique (AB), pour le différentiel non négligeable
ainsi que mes pratiques qui correspondent en grandes parties à
la production Bio. Tout ceci est à modifier par quelques ajustements bien sur.
Le passage aurait pu se faire bien avant mais faute de collecteur,
cela ne s’est pas réalisé. Ma première démarche a donc été de
prendre contact avec ma laiterie pour exposer mon projet. Ils ont
accepté de m’accompagner et se sont rapprochés de la laiterie
Duroux pour organiser et planifier la collecte, qui a pu démarrer
très rapidement derrière. En parallèle, j’ai sollicité Vincent
VIGIER (Technicien AB Chambre Agriculture) pour étudier la
faisabilité et la mise en place de la conversion.
Aujourd’hui, avec la volatilité des prix, et la suppression des
quotas, ma réflexion personnelle m’a dirigée vers cette voie.

Une voie qui correspond le
mieux à ma conduite d’exploitation. Je préfère produire
300 000Litres de lait à 400€/T,
plutôt que 450 000L à 300€/T. Je
pense également, que ce choix
m’apportera plus de sécurité et
de stabilité au moment des
périodes difficiles.
J’incite de ce fait, les autres
producteurs à se poser au moins
la question et prendre le temps
de la réflexion, pour étudier
l’ensemble des pistes qui pourraient permettre de sécuriser leur avenir.

Point info
l’Agriculture Bio dans le Cantal (quelques Chiffres à retenir) :
• 170 exploitations certifiées Bio (4% des exploitations
professionnelles).
• 11 300 ha convertis en Bio (3.3% de la SAU)
• 80% des producteurs sont éleveurs
- 72 en viande bovine (4000 vaches allaitantes)

- 43 en lait (9 millions de litres soit environ 195 000 L / expl.)
- 7 en viande porcine
- 5 produisent du fromage de chèvre et brebis
- 4 en viande ovine
- 2 en volailles

-> SECTION DES FERMIERS
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le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA)
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Le SDREA est une obligation imposée par
la loi d’avenir. Il est en cours de finalisation à partir des 4 schémas départementaux des structures et doit être opérationnel au 1er janvier 2016. Son rôle est
de fixer les conditions de mise en œuvre
du contrôle des structures, c’est-à-dire
définir les niveaux de priorité dans le cas
de concurrence pour les candidats à
l’agrandissement (achat ou location de

foncier).
Différents points semblent acquis :
-le maintien du seuil de déclenchement
du contrôle des structures (seuil au-delà
duquel l’autorisation d’exploiter est
requise) à un niveau proche de l’actuel
(60 ha)
-le principe de priorisation du SDREA en
réponse aux objectifs du contrôle des
structures (installation, consolidation,

restructuration) et en fonction de la taille
de l’exploitation
-la prise en compte des revenus extraagricoles sous forme de surface
-la définition des actifs (chef d’exploitation, conjoint, salarié, aide familial) pour
l’utiliser comme diviseur et ramener les
seuils de surface à l’actif.

Le lien syndical
-> SECTION EMPLOI

un service spécialisé sur l’emploi en agriculture

Vous souhaitez recruter un salarié ou un
apprenti, vous avez déjà un salarié en
place, le service Emploi de la FDSEA vous
propose un accompagnement individuel
pour toutes les questions liées à cet
emploi.
Un accompagnement dans toutes les
démarches administratives et juridique
Le recrutement d’un salarié entraîne pour
l’employeur certaines formalités vis-à-vis
de l’administration mais également des
obligations à l’égard du salarié.
Le service emploi de la FDSEA se charge
de toute ses démarches et vous propose
notamment :
- Réalisation de la déclaration préalable à
l’embauche, des fiches de paies
mensuelles, des obligations déclaratives
(déclarations trimestrielles, annuelles,…)
ainsi que le suivi de la vie du contrat
(maladie, accident du travail, fin de
contrat avec documents obligatoires, …)
pour 9.20€ HT par mois.
- Réalisation du contrat de travail pour
55€ ou la formalisation d’un avenant au

contrat de travail pour 30€.
Un suivi juridique permanent
Rémunération, période d’essai, congés,
temps de travail, absences, autant de
questions que vous pouvez vous poser.
Une juriste répondra à toutes vos interrogations sur la règlementation en vigueur,
sur vos obligations et vos droits.
Un conseil personnalisé pourra vous être
apporté en cas de situations particulières
et le service pourra également vous
accompagner dans le cadre d’une rupture
conventionnelle pour 140€ou d’un licenciement pour 275€.
Un accompagnement à la mise en place
du Document Unique d’évaluation des
risques (DUER)
La règlementation en matière de santé
sécurité est claire : le chef d'entreprise
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des salariés
et apprentis sur la base des principes
généraux de prévention.

En ce sens, toute entreprise accueillant
des apprentis, stagiaires ou employant
des salariés (en direct ou mis à disposition) doit réaliser une évaluation des
risques professionnels.
Le service emploi de la FDSEA vous
propose un accompagnement à la mise
en place de ce document obligatoire sous
deux formes :
- construction par vos soins du DUER au
travers d’une journée de formation avec la
mise à disposition d’une application
internet de la FNSEA appelée systera. A la
fin de la formation, vous repartez avec un
DUER et l’accès illimité à l’application
pendant un an.
La formation et gratuite, seuls les frais
d’ouverture de compte à systera restent à
votre charge pour 90€.
- Accompagnement individuel comprenant la visite sur place et la remise du
DUER clé en main pour 200€.
Pour plus de renseignements, contactez
le service emploi au 04 71 45 55 63.

Flash info complémentaire santé
À compter du 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur
privé seront obligées de mettre en place une complémentaire
santé pour l’ensemble de leurs salariés.
La FDSEA vous rappelle qu’il existe déjà un accord départemental frais de santé, toujours en vigueur. Actuellement des
négociations sont en cours pour réactualiser cet accord avec un
objectif : le meilleur rapport qualité/prix.
La profession demeure attachée à un accord départemental qui

mutualise les risques et les coûts et qui reste aujourd’hui nettement plus avantageux pour les employeurs du département.
Cette maitrise des coûts est d’autant plus importante, la loi imposant la participation financière de l’employeur à au moins 50 %
de la cotisation (le reste à la charge du salarié).
Pour plus de renseignements, contactez le service emploi au
04 71 45 55 63.

l’aide à la première embauche dans les tPE

Contact :
Annie SOULIER
Audrey COURCHINOUX
Tél : 04 71 45 56 26

Chaque versement intervient sur la base d’une attestation justifiant la présence du salarié et transmise à l’ASP sous forme électronique.
L’aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du même
salarié.
Pour plus de renseignements, contactez le service emploi au
04 71 45 55 63.

AGRI EMPLOI 15, Groupement d’Employeurs Départemental, met à votre disposition un ou
plusieurs salariés autonomes et compétents.
Afin de pouvoir bénéficier de cette prestation, un contrat d’engagement est signé entre l’agriculteur et le groupement. Il détermine le nombre de jours, la période et les compétences
nécessaires au futur salarié.
Un COMPLEMENT de MAIN d’OEUVRE sur l’exploitation génère un vrai levier
d’OPTIMISATION FISCALE, avec un CREDIT d’impôt pour Remplacement pour congé, une
DIMINUTION des CHARGES SOCIALES et de L’IMPOT sur le revenu. Il contribue également à une AMELIORATION des PERFORMANCES de l’exploitation. Simon RIEU, expert
comptable, de l’Association Régionale des Experts Agricoles, a estimé lors de la dernière
Assemblée Générale du Groupement, que le coût réellement supporté par l’exploitant est ,
en moyenne, d’environ 50 % du coût facturé .
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L’aide à la première embauche dans les TPE est ouverte jusqu’au
8 juin 2016 pour les entreprises qui embauchent leur premier
salarié pour un emploi en CDI ou en CDD de plus de 12 mois.
L’employeur qui remplit ces conditions adresse une demande
d’aide à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) dans un délai
maximum de six mois suivant la date de début d’exécution du
contrat.
Le montant de l’aide est égal à 4 000 euros, à raison de 500
euros par période de 3 mois d’exécution du contrat de travail.
Elle est proratisée pour les salariés à temps partiel.
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Le lien syndical
-> ACTIVITÉS SYNDICALES

Plan de Soutien à l’Elevage Français :

■ Suite aux différentes mobilisations de l’été, et même si la priorité reste le combat sur les prix, nous avons pu obtenir la mise
en place du Plan de Soutien à l’Elevage Français (PSEF). Nous
nous apercevons à ce jour, que malgré le discours flatteur
prononcé par Manuel VALLS le 3 septembre, beaucoup d’incompréhensions demeurent entre les différentes structures sur la
mise en place de ce plan. Voici ce qui a été annoncé :
- Fond d’Allègement des Charges (FAC) : 3 millions d’euros pour
la prise en charge des intérêts d’emprunts en cours. L’éligibilité
du dossier est évaluée suivant plusieurs critères.
- 800 000 euros d’allègement de cotisations sociales.
- L’année blanche soit le report total des annuités d’emprunts
2015
- Exonération de la TFNB avec une procédure spécifique en
cours de réflexion pour les fermiers.
- Diminution des charges sociales par la baisse de la cotisation
minimum maladie (AMEXA).
- Possibilité pour les agriculteurs ayant opté pour une assiette
triennale de cotisations sociales de faire le choix (n-1) en 2015
et 2016, pour les exploitants ayant des revenus inférieurs à 4184
euros.
- Renforcement du soutien à la modernisation des filières
d’Elevage, notamment sur les bâtiments.

-Moratoire et simplification des normes.
En ce sens, nous avons pu mettre en place après de longs
échanges, un document unique pour les mesures validées dans
le cadre du PSEF. Ces documents sont étudiés au cas par cas par
la Cellule Départementale d’Urgence. Les documents sont à
renvoyer avant le 31/12/2015.
Les dossiers qui ne seront pas reconnus éligibles au FAC, seront
prioritairement traités sur les mesures sociales, notamment sur
la réduction des cotisations sociales.
Nous avons également sollicité la Direction Départementale
des Finances Publiques concernant la mise en place du dégrèvement foncier pour les fermiers. Il n’est pas normal que
certaines mesures validées par le Gouvernement début
septembre trainent de la sorte. Aussi, en ce sens, nous devons
rencontrer le Responsable Départemental très prochainement.
Globalement, nous faisons le constat de lourdeurs dans la mise
en œuvre de ces mesures. Des engagements ont été pris et réaffirmés par l’Etat. Nous serons les faire respecter dans le département et nous rappellerons à chacun ses responsabilités.
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Sècheresse :
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■ La FDSEA du Cantal et les Jeunes
Agriculteurs ont sollicité le Préfet du
Cantal très tôt dans l’année pour
l’alerter sur les difficultés que vont
connaitre les agriculteurs cet hiver
concernant leurs stocks de fourrages. En
effet, le vent du nord, les gelées tardives
du printemps, conjugués à une météo
estivale caniculaire n’ont pas permis
aux Agriculteurs de faire les récoltes
nécessaires pour la période hivernale.
En ce sens, nous avons eu la visite sur
une exploitation du canton d’Allanche
le 23 juillet, de Joël LIMOUZIN (Vice
Président FNSEA en charge du dossier
calamités) et du Sous Préfet de St Flour.
Par la suite, près de 40 enquêtes calamités se sont déroulées sur la deuxième
quinzaine de septembre afin de déterminer des taux de pertes pour constituer
un dossier départemental, qui doit être
examiné par la Commission Nationale
de Gestion des Risques Agricoles
(CNGRA) le 25 Novembre. Ces
enquêtes, où seuls la FDSEA et les JA
étaient présents, ont permis de constituer un dossier solide où 3 zones ont pu être retenues (65% sur la zone Cézallier, 55 % sur une zone Pays de Massiac, St Flour
jusqu’à Cézens, et le reste des zones retenues à 45%). La proposition de zonage a été validée en Comité Départemental d’Expertise
le 14 octobre. Là aussi, seuls la FDSEA et les JA étaient présents. Au final, c’est près de 80% du département qui a été retenu.
Quand ce dossier aura été validé au niveau national, un dégrèvement TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) s’appliquera également
(équivalent aux taux de perte). En plus de la constitution du dossier calamités, nous avons également obtenu des dérogations pour
les producteurs en AOP Cantal et St Nectaire pour l’achat de fourrages. Nous nous sommes aussi positionner pour une demande
de dérogation pour l’agriculture biologique.
Les demandes individuelles seront à déposer par un formulaire informatique (Télécalam). Nous vous avertirons de la période durant
laquelle vous pourrez le remplir et nous nous tiendrons à votre disposition pour vous aider à le compléter.

Le lien syndical
Opération solidarité Allanche/Condat :
■ L’année 2015 est et restera comme une
année particulièrement difficile pour
tous : les prix, la sècheresse, la FCO,…
Certains secteurs ont vu également un pic
de présence et de pullulation des campagnols plus communément appelé rats
taupiers. Si l’ensemble du département
est, de plus en plus, confronté à ces
nuisibles, certains éleveurs du Cézallier
ont été touchés très sérieusement : aucun
stock, aucune repousse.
Depuis juillet, la FDSEA et les JA se sont
fortement mobilisés pour obtenir des
moyens financiers via le fonds calamités
(voir art.), la Région et le Département sur
la sècheresse. Le dossier du Cantal sera
examiné le 25 novembre par le Ministère
de l’Agriculture (Fonds National des

Calamités).
Au-delà de ce travail effectué pour la
quasi-totalité du Cantal, lors de notre AG
du 30 octobre dernier, il a été validé le
principe de mettre en place une opération
de solidarité. Depuis, grâce à l’appui de
notre réseau, nous avons pu cibler
plusieurs communes où les agriculteurs
sont dans une situation de détresse
extrême. Il s’agit des communes
d’Allanche, Pradiers, Landeyrat et Vernols
pour le canton d’Allanche, et Condat,
Montgreleix, Marcenat et St Bonnet de
Condat pour le canton de Condat, soit un
total de 120 exploitations. L’ensemble de
ces exploitations sera visitée afin de faire
un point sur les besoins nécessaires en
fourrages.

Dans un premier temps, nous invitons
l’ensemble de nos adhérents, l’ensemble
des éleveurs du Cantal à se rapprocher du
délégué
Cantonal,
du
Délégué
Communal ou de la FDSEA directement
pour nous informer de leurs disponibilités
en foin. Il est important également de
préciser, si le don est en balles rondes ou
carrées.
Dans un second temps, nous organiserons le transport et la logistique avec
l’appui de la FDCUMA.

Contact : Délégué Cantonal,
Président Communal ou FDSEA
(04.71.45.56.20)

-> PCAEA
■ La FDSEA demandait, depuis plusieurs années, la mobilisation de nouveaux crédits publics pour moderniser nos bâtiments
d’élevage. Et nous avons été enfin entendus et obtenus un
nouveau plan bâtiment régional (PCAEA) aux modalités plus
favorables avec des subventions par projet plus importantes. Ce
plan comporte une enveloppe consolidée de 127 millions

d’euros de soutien (2015-2020), financée par le Conseil
Régional, le FEADER, l’Etat et les Agences de l’Eau. De plus,
suite aux annonces du 3 septembre, nous avons obtenus 2,2
millions d’euros supplémentaires pour l’Auvergne, ce qui va
permettre de financer la totalité des dossiers déposés en 2015.

-> PAC 2015 : CE QUI ChANGE à PROPOS DES CONTRôLES

■ Quelle différence dans le contrôle du
paiement vert et de la conditionnalité
des aides ?
Le paiement vert représente un montant
proportionnel au DPB (au niveau national, il
représente 30% des aides directes).
- Le maintien des prairies permanentes
(contrôle ratio régional à partir de 2016) et le
non retournement des prairies sensibles,
- La diversification de l’assolement (si terres
arables supérieures à 10 ha),
- Les 5% de Surfaces d’Intérêt Ecologique sur
les terres arables
sont les points vérifiés lors de l’instruction
administrative de chacun des dossiers PAC.
Si les règles ne sont pas respectées, le paiement vert sera directement réduit.

Alors que les règles de la conditionnalité
sont vérifiées uniquement lors des contrôles
terrain par l’administration.

■ Qu’est ce qui change dans la conditionnalité 2015 ?
Les contrôles sont regroupés dans 3
domaines : « Environnement, changement
climatique et bonnes conditions agricoles
des terres » « Santé publique, santé animale
et végétale », « bien-être animal ».
Un système d’avertissement précoce est mis
en place pour certaines anomalies mineures.
Dans ce cas, l’organisme de contrôle notifie
à l’agriculteur l’obligation de mettre en place
une action corrective dans un délai défini. Il
n’y a pas de sanction financière. Un
nouveau contrôle sera fait dans les deux
années suivantes, si la remise en conformité
n’a pas été réalisée comme prévu, une pénalité financière sera appliquée rétroactivement.
Dans le contenu, le changement qui impacte
le plus les agriculteurs cantaliens est celui
concernant la BCAE « maintien des particularités topographiques » : maintien des haies
et des bosquets entre 10 et 50 ares. La taille
des haies est interdite entre le 1er avril et le
31 juillet.

■ Qu’est ce qu’une visite rapide ?
Les visites rapides sont un contrôle mis en
place jusqu’à fin janvier 2016. Elles ne visent
que des surfaces pastorales qui ont fait
l’objet d’une déclaration de prorata (entre 35
et 100% d’admissibilité). Elles sont programmées lors de l’instruction administrative
quand il y a un doute sur le taux d’admissibilité de la surface déclarée à partir de l’interprétation de la photo aérienne. Ce n’est
pas un contrôle total de l’exploitation mais
un contrôle de l’îlot où il y a un doute.
Mais, ATTENTION ! Ce sont de véritables
contrôles avec éventuellement des constats
d’anomalies, et des pénalités financières.
Si vous avez un doute sur la déclaration
d’un îlot, il ne faut pas hésiter à prendre
conseil auprès de la FDSEA ou d’un technicien PAC, afin de modifier éventuellement
votre déclaration. Les modifications faites
avant une « visite rapide » sont admises.
Dans tous les cas, il est possible d’engager
un recours dans les 10 jours qui suivent le
contrôle.
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Jusqu’en 2014, le versement des aides PAC
était conditionné au respect des règles de la
conditionnalité des aides. Le montant des
aides était impacté, uniquement, en cas de
contrôle terrain et de constat d’anomalie.
Dans ce cas des pénalités pouvaient être
appliquées.
A partir de 2015, le paiement vert devient
une composante directe du calcul des aides
PAC. Par ailleurs la conditionnalité a été un
peu réaménagée.
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Le lien syndical
-> Rats taupiers
■ Depuis plus d’un an, la profession s’est largement mobilisée à
tous les niveaux (national, massif central, régional, départemental) pour construire un dispositif permettant de mobiliser les
agriculteurs dans une lutte collective contre les rats taupiers, en
partenariat avec la DRAAF et la FREDON.
Aujourd’hui, suite à notre action, les outils sont disponibles pour
enclencher la lutte collective à l’échelle d’un département :
• Un ensemble de méthodes de lutte sont décrites par arrêté
ministériel du 14/05/2014.
• Un fonds a été créé pour indemniser les agriculteurs des coûts
induits par la lutte.
• Un plan d’action régional campagnol terrestre a été validé par
les autorités régionales le 25 juin 2015.
• Des contrats de lutte à proposer aux agriculteurs sur le terrain

ont été rédigés.
Après des semaines d’attente et d’hésitation, le Préfet de Région
a enfin accepté la prise d'un arrêté de lutte obligatoire sur l'ensemble des zones de montagne impacté par le campagnol
terrestre. Toutes les communes du Cantal sont concernées.
Néanmoins, aujourd’hui, nous lui réclamons également des
financements adaptés sur la recherche avec pour objectif d’éradiquer cette population de nuisibles. En effet, les moyens de
lutte actuels ne sont pas à la hauteur de désastre que causent ces
prédateurs.
Nous attendons toujours la mise en place d’un comité scientifique sous l’égide du préfet de Région pour engager des vraies
pistes de recherches.

-> CENTRALES PhOTOVOLTAïQUES

Groupement d’Achat ÉnERGiES nOuVEllES

Le GAC EN réunit les meilleures compétences professionnelles
pour mener les projets d’installation de centrales photovoltaïques
en toute sécurité.
Pour cela, le GAC EN réalise des études technico-économiques
avec visite sur place et accompagne les porteurs de projet en lien
avec ses partenaires, pour le montage des dossiers et jusqu’à la
réalisation de l’installation photovoltaïque.
Le GAC EN a accompagné 200 projets sur des toitures de bâtiments agricoles sur le département du Cantal.
Même si la législation est en constante évolution, des opportunités existent encore.
Si vous souhaitez rénover votre toiture existante, si vous projetez
la construction d’un bâtiment neuf alors n’hésitez pas à nous
contacter pour étudier les différentes solutions au
04 71 45 56 35.

maintenance des centrales photovoltaïques
Supervision 7J/7
Maintenance préventive
Intervention rapide

Créée par la FDSEA pour accompagner les agriculteurs qui ont
installé une centrale photovoltaïque sur les toits de bâtiments
agricoles « Maintenance Energies Nouvelles » est à votre
disposition pour vous garantir la performance de votre investissement à des tarifs maitrisés.

Nous suivons actuellement 150 centrales photovoltaïques
dans le Cantal, nous constatons que le productible moyen est
supérieur de 8% par rapport aux prévisionnels.
Pour plus d’information vous pouvez nous contacter au
04 71 45 56 35.

-> DIVERS
page

PAC/AtR : conséquences fiscales
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■ L’ATR (avance de trésorerie remboursable) étant considéré
comme un prêt, les aides PAC 2015 vont être comptabilisées
dans le chiffre d’affaire 2016. Les agriculteurs percevront donc 3
versements d’aides PAC (2015/2016/2017) en 2 exercices
comptables. Ceci engendre un risque pour les exploitants au
forfait de passage au réel.

La FNSEA est intervenue auprès des pouvoirs publics pour que
les sommes liées à la PAC (ATR) encaissées en 2015 soient bien
comptabilisées sur l’exercice 2015. En effet, les agriculteurs ne
sont pas responsables de l’incapacité d’instruction des dossiers
PAC par l’Administration !

Le lien syndical
-> DIVERS (SUITE)

Zones vulnérables : l’arrêté de 2012 concernant Vieillespesse cassé !

■ Suite à la requête portée par le réseau FNSEA, la cour administrative d’appel de Nantes a décidé d’annuler l’arrêté du 21
décembre 2012 qui délimite les zones vulnérables du bassin
Loire Bretagne. L’action juridique menée par le réseau syndical
a donc porté ses fruits. C’est une avancée importante et de bon

augure pour les procédures en cours sur l’extension du zonage
de 2015.
La FNSEA est aussi engagé dans l’allègement de la Directive
nitrates (stockage fumier aux champs, durée de stockage
effluents) dans l’éventualité de l’application des arrêtés.

lutte contre les vols sur les exploitations : Signature d’une
convention avec les forces de sécurité
■ Mardi 2 juin 2015 a été signée une convention visant à lutter
contre les vols et autres actes de malveillance dans les exploitations agricoles. L’objectif est de développer un partenariat
organisé entre les forces de sécurité et les exploitants agricoles
du Cantal. Dans le cadre d’échanges renforcés, il s’agit de
mener des actions de sensibilisation auprès des agriculteurs,
d’optimiser la protection des exploitations, grâce aux conseils
de référents sûreté de la gendarmerie et de la police nationale,
et d’améliorer le signalement des faits de délinquance auprès
des force de sécurité.
Plusieurs dispositifs spécifiques sont mis en place dans le cadre

de cette convention :
- le dispositif « Alerte Agri 15 » qui prévoit les modalités de
diffusion d’un message d’alerte aux agriculteurs, à la suite d’un
acte délictueux déjà commis dans une exploitation agricole
- « l’opération tranquillité agriculteurs » qui permet aux agriculteurs de signaler leur absence de leur exploitation aux forces de
sécurité afin qu’elles effectuent des patrouilles de prévention de
proximité sur les lieux
- le dispositif « Agriculteurs vigilants » qui vise à constituer un
réseau local d’agriculteurs identifiés comme des interlocuteurs
relais entre les agriculteurs et les forces de sécurité

-> RENOUVELLEMENT DES BUREAUX COMMUNAUX FDSEA
Au cours des précédents mois, les bureaux des communes suivantes
ont été renouvelés par élection auprès des adhérents

■ Canton Champs (en attente de l’AG cantonale)

Commune

Président

Le Falgoux / Le Vaulmier
Frédéric TISSANDIER
/ St-Vincent-de-Salers
Guillaume LOUVRADOUX
Fontanges / Le Fau

Commune
Champs-Sur-Tarentaine /
Marchal
Lanobre

Président
Jean TISSANDIER
François BOURGEON

■ Canton Condat (en attente de l’AG Cantonale)

St-Chamant

Jean Marie FABRE

Commune

Président

St-Bonnet-de-Salers

Claude RIBEYROTTE

Condat
Marcenat
St Bonnet De Condat
Montgreleix
Chanterelle
Marchastel-Lugarde
Montboudif

Patrick POMEL
Michel VERDIER
Jérôme ROCHE
Vincent RIGAL
Stéphane VEISSEYRE
Olivier ZANATTA
Ludovic LEMMET

■ Canton Maurs : Déléguée Cantonale : Chantal COR

Commune

Président

St Constant

Sylvain VIXEGE

Maurs
Rouziers
Quézac
St Etienne de Maurs
Leynhac
St Santin de Maurs /
Montmurat
St Antoine
Mourjou
Boisset

Julien SOURNAC /
Benjamin ROUZIERES
Chantal COR
Odile LACOSTE
Michel VEYSSIERE
Laurent PICAROUGNE
Gérard COUDERC
Hervé COMBRET
Louis PIGANIOL
Patrick PUECH

■ Canton Saignes : Délégué Cantonal : Bruno BARBET

Commune

Président

Antignac
Bassignac
Saint-Pierre
Sauvat
Vebret
Veyrières
Le Monteil
Champagnac
Madic
La Monselie

Géraud RAYNAL
Frédéric FAURE
Pascal NAVA
Thierry ESTORGUES
Géraud DAUPHIN
Eric MIECAZE
Pascal ESTORGUES
Sébastien CHAZOULE
Nicolas BERTRANDIAS
Patrick BAGILET
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■ Canton Salers (en attente de l’AG cantonale)
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Le lien syndical
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