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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Défense des valeurs
de l’élevage : les éleveurs
passent à l’offensive

SECTION
BOVINE

1

CANTAL

Défendre des prix pour assurer la survie de notre métier
Avec un prix qui diminue de semaine en semaine, la section bovine de la FDSEA se devait de réagir. Avec
l’engorgement du marché, les négociants, abatteurs et les GMS qui ne jouent pas le jeu, ainsi que l’importation de viandes étrangères, le métier d’agriculteur est mené à mal ; il est de plus en plus difficile de faire
face aux dettes avec des prix de ventes inférieurs aux coûts de production.

NOTRE COMBAT

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Suite à la table ronde du 17 juin, la hausse prévue n’a eu aucunes répercutions sur la situation
économique des éleveurs. Après la manifestation de Paris le 3 septembre, même si certaines
mesures ont étaient annoncées par le gouvernement (année blanche ; exonération de la taxe sur
le foncier non bâti…), la section bovine continuera de se mobiliser car la question de la hausse
des prix est loin d’être réglée, et notre métier n’est économiquement plus vivable.
70econgrès
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SECTION BOVINE

Pour faire bouger les choses, la section bovine de
la FDSEA du Cantal a suivi les mouvements nationaux initiés par la FNSEA, en bloquant l’abattoir
de Villefranche d’Allier en juin dernier. Suite aux
blocages, lors la table ronde du 17 juin avec
Stéphane Le Foll, les enseignes de la distribution,
les abatteurs et les négociants de bestiaux ont
actés de revaloriser les prix avec l’ajout de 5 centimes par semaine à la cotation entrée abattoir,
jusqu’à la couverture des coûts de production.
Deux mois se sont écoulés et les prix ont reçu
une faible hausse (seulement + 5 centimes/kg
carcasse pour un JB viande en R=), ce qui est
inacceptable.
Avec la baisse de prix persistante, la section bovine a souhaité
entendre les principaux opérateurs et négociants du département le 23 juillet dernier. Deux mois après, les cotations ont
reçu une hausse dérisoire en comparaison avec la hausse
actée. La section bovine de la FDSEA a donc répondu présente
aux actions nationales à Paris et Bruxelles les 3 et 7 septembre
derniers.
Afin de défendre nos produits sur le territoire français, la section bovine associée aux autres sections et aux JA, a participé
© L’Union du Cantal
aux actions de blocage des camions aux principaux carrefours
du Cantal. Plusieurs camions de livraison ont été analysés, et de la viande étrangère a été retrouvée
à destination de multiples restaurants connus sur le département.
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SECTION BOVINE (suite)

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS (suite)

Concernant la viande importée de l’étranger en vente ou en restaurations collectives sur le département,
la section bovine mettra toujours en valeur la viande Française. Il est donc primordial de rester vigilant
sur l’origine des viandes, en particulier dans la restauration collective, où la section bovine organisera
ces prochaines actions.

Diversifier les débouchés de nos animaux
A l’automne, comme chaque année, les prix se voient tirer vers le bas. La principale raison de ces prix catastrophiques se justifie par un engorgement du marché du broutard, l’offre d’achat n’étant pas assez diversifiée.

SECTION BOVINE (suite)

NOTRE COMBAT

4

Le principal objectif est de développer
l’export afin de désengorger le marché
du broutard pour rééquilibrer offre et
demande, et ainsi tirer les prix vers le
haut. En juin dernier, la FDSEA a rencontré l’ambassadeur Turc, Hakki AKIL, afin
de discuter sur la situation actuelle et de
proposer des broutards français pour
l’engraissement vers la Turquie. Lors
d’une visite d’exploitation près d’Arpajon
sur Cère, l’ambassadeur a pris le temps
© L’Union du Cantal
d’écouter nos responsables ; il s’est
montré sensible à la qualité du savoirfaire et des conditions sanitaires des bovins français, qui vont au-delà des exigences mondiales.
Le développement de l’engraissement sur les zones du maigre est aussi une solution au désengorgement du marché. La FDSEA du Cantal s’est investie sur la filière Salers Primeurs du Cantal
depuis 2013, et envisage soutenir un projet d’atelier d’engraissement collectif, en mettant en avant
un cycle court et en s’appuyant sur une contractualisation et des modalités de prix sécurisés.
VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
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SECTION BOVINE (suite)

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Grâce à la rencontre entre la FDSEA et l’ambassadeur Turc, le marché Turc a ouvert ces portes aux broutards
légers de moins de 300 kg avec des prix attractifs. Ce débouché est une grande satisfaction et apporte un
renouveau par rapport au mono-marché Italien, qui a longtemps pesé sur les prix. La section bovine de la
FDSEA s’investira toujours pour ouvrir de nouveaux marchés, et ainsi rééquilibrer les prix.
Sur l’engraissement, la seconde campagne de Salers Primeurs réalisée en partenariat avec la SVA Jean
ROZE a été très positive avec 1139 Jeunes Bovins abattus pour 75 exploitations engagées. De plus, les résultats technico-économiques sont très satisfaisants malgré la baisse du cours du broutard en 2014/2015.

La fièvre catarrhale ovine : Gestion de la crise sanitaire
La fièvre catarrhale ovine a fait de nouveau surface au mois de septembre, dans le département de l’Allier,
classant en zones réglementées la totalité de l’Auvergne.

NOTRE COMBAT
La section bovine de la FDSEA du Cantal a très vite réagie
suite aux dispositions prises par l’Administration, en
exerçant une pression constante afin de sortir au plus vite
de la crise, et réouvrir les marchés. En effet, le 22 septembre dernier, la section bovine s’est rendue à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP), rencontrée la
directrice, Mme Richard, afin d’obtenir des réponses sur
les vaccinations tardives et sur l’ouverture des marchés
français et pays tiers.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Grâce aux actions menées, la section bovine de la FDSEA a su se faire entendre. La vaccination a donc débuté
dès le samedi 26 septembre, soit deux jours avant la majorité des départements. Concernant les protocoles
sanitaires vis-à-vis des pays, l’Espagne a rouvert son marché importateur ; quant à l’Italie, le protocole est en
cours de négociation à l’heure de l’impression du présent rapport. La section bovine de la FDSEA s’engage à
maintenir une pression sur le terrain face à l’inertie de l’Administration.

Dans le monde actuel où
le climat est au cœur des
discussions politiques et
environnementales, où
nos élevages sont montrés du doigt avec en
cause la “pollution” de
nos vaches, nous voulons
communiquer notre savoir-faire et nos pratiques d’élevages afin de démontrer que nos élevages sont
verts. La Confédération Nationale de l’Elevage a porté le mouvement Vache Verte afin de communiquer
sur nos pratiques environnementales via nos exploitations.

SECTION BOVINE (suite)

Le mouvement Vache Verte : Défendre les couleurs
de l’Elevage en faveur de l’environnement

70econgrès
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
NOTRE COMBAT
La section bovine de la FDSEA participe à des actions
de communication pour rétablir l’image de l’élevage
face aux enjeux environnementaux actuellement très
médiatisés. Depuis Juin, une quarantaine de banderoles ont été installées dans les prés au bord des
grands axes routiers du Cantal, et de l’autoroute A71
afin de sensibiliser les automobilistes aux pratiques
d’élevages et les inciter à se rendre sur le site internet VacheVerte.fr.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Avec le réchauffement climatique, le combat face aux idées reçues sur l’élevage et face aux lobbys environnementalistes ne fait que débuter. A l’aube de ce mouvement, plusieurs journalistes et journaux télévisés ont
déjà été interpellés par les banderoles et ont chacun voulu leur article ou leur reportage à ce sujet. Pour
l’avenir, la FDSEA persistera à transmettre les vertus de l’élevage, tant au niveau environnemental que social
et économique.

Nos objectifs :
Obtenir une hausse durable des prix :
• Rester attentifs et mobilisés face au respect des engagements pris ;
• Ouvrir de nouveaux débouchés et maintenir ceux existants (engraissement/export) ;
• Mettre en valeur la viande française en gardant la pression sur les GMS et en surveillant la restauration hors foyer.
Défendre les fondements et les valeurs de l’élevage allaitant, en termes de modèle d’élevage,
d’occupation du territoire et d’enjeux climatiques et environnementaux.

SECTION BOVINE (suite)

Apprendre à vivre avec la FCO
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Défendre la valorisation
de notre lait
sur le marché français

SECTION
LAITIÈRE

2

CANTAL

La vie de la section laitière de la FDSEA du Cantal a été marquée par 5 réunions depuis la précédente
Assemblée Générale, dont l’action a dû accompagner un contexte de la production difficile.
Pour aider les producteurs à orienter leur système d’exploitation dans un contexte laitier fortement
évolutif (fin de la gestion des volumes par l’Etat, marché mondial instable…), chaque réunion de section a été suivie d’une intervention technique : filières de l’emploi en agriculture, maîtrise des achats
des matières premières, visite du LIAL et présentation de l’agriculture biologique.
L’année 2015 a également été marquée par l’élection de Michel LACOSTE au bureau de la FNPL.
Chargé en particulier du dossier montagne, il est intervenu fortement pour que le conseil de la FNPL
signe un courrier d’orientation des aides de fonds européens en faveur de l’élevage de montagne.

Lait conventionnel :
des actions pour valoriser la production locale
NOTRE COMBAT
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 du 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 notre demande auprès des
entreprises de revaloriser le prix : 340 € jusqu’à la fin de l’année 2015.
70econgrès
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DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS (suite)

En ces temps difficiles, un des motifs de satisfaction est l’inversion de la courbe de prix du lait avec l’Allemagne (graphique ci-contre). Aujourd’hui, nous avons un prix supérieur de
près de 25 € / 1 000 litres contre 20 € / 1000 litres de moins à
la même époque en 2014.
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
NOTRE COMBAT
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.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
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.

SECTION LAITIÈRE (suite)

Nos objectifs
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maintenir un maximum d’exploitations laitières viables et vivables, avec les actions suivantes :
• 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…),
• 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.
Suite au travail déjà mené par la FNPL dans le cadre de crises sanitaires (FCO actuellement),
la section laitière a été en première ligne pour le déblocage du commerce des petits veaux. Il
reste maintenant à revenir sur des prix décents pour ces animaux : quand reconnaitra-t-on la
valeur de l’acte de vie ?
VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
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Une refonte
de la filière porcine

SECTION
PORCINE

3

CANTAL

Nos victoires
Après des années de travail, le premier versement ICHN est arrivé. Cette aide a permis la reconnaissance de la production porcine en Montagne dans l’intérêt du maintien des éleveurs et leurs filières,
donc du suivi des emplois.

NOTRE COMBAT
Nous devons reprendre la main pour que l’aide ICHN ait un vrai effet sur la production de porcs en zone
de montagne.
La FNP, avec l’appui de la section porcine, a œuvré pour soutenir les 1,40 € au kg annoncés par le ministre au congrès de la FNP.
Malgré tous nos efforts, nous n’avons pu que constater que les entreprises Cooperl et Bigard n’ont trouvé d’autres solutions pour équilibrer leurs
comptes que de faire payer les éleveurs avec le soutien de Coop de France
- QUELLE HONTE !!!!
La section porcine se mobilise derrière la FNP pour créer un marché
contractualisé avec un prix national, représentant 85 % de la production, et un prix export, pour le reste,
comme le font nos collègues espagnols.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
• Plan de compétitivité
Pour la première fois, la production porcine intègre le plan bâtiment de l’élevage. Cet
acquis a pu être obtenu grâce au fort soutien de la FRSEA pour notre production.
• Plan d’urgence
La section porcine a fait le nécessaire pour que la production porcine intègre dès le
début le plan d’urgence (prise en charge d’intérêt des cotisations MSA,…)
• Notre combat est de pérenniser des élevages en montagne
Pour cela, la section porcine travaille avec APM et INAPORC pour une Interprofession Nationale
Montage pour éviter la dispersion des entreprises, ce qui serait le pire pour une valorisation des produits montagnes.
La section porcine appuie et accompagne toutes les démarches collectives qui peuvent apporter de la
plus-value aux éleveurs. Toutes les mesures doivent être mises en avant.

• maintenir des exploitations
porcines,
• faire valoir nos différences
dans la démarche montagne
IGP

70econgrès
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La section porcine a participé aux actions sur l’origine France
des produits ainsi qu’à la manifestation du 3 septembre à
PARIS.

SECTION PORCINE

Nos objectifs :
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SECTION
OVINE

AG 2015
Valorisons et développons
l’élevage ovin !

4

CANTAL

AG de la FNO :
L’AG de la FNO 2015 s’est déroulée les 29 et 30 avril
en Alsace. Étaient invités, Michel Barnier, Stéphane
Le Foll, Xavier Beulin et Jean-Pierre Fleury. Madame
Michelle BOUDOIN a été élue présidente de la FNO ;
c’est la première femme à accéder à la présidence
d'une association spécialisée en élevage. Michelle
Boudoin est originaire et éleveuse dans le Puy de
Dôme et connaît donc particulièrement bien nos problématiques de la montagne.

NOTRE COMBAT
L’installation et l’accompagnement en élevage ovin.

Effectifs brebis engagées par département

Départemental :
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 notre département.

SECTION OVINE

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Le Plan Inn’Ovin

10

Aujourd’hui, pour la filière ovine, beaucoup de signaux sont au vert :
• de réelles opportunités de reprises et d’installation,
• une nouvelle PAC, un marché et des prix favorables,
• un réseau technique pour accompagner les éleveurs,
• une production au service des territoires et des espaces ruraux.
Depuis 2015, l’ensemble de la filière ovine se mobilise pour relever les
défis de demain et accroître le revenu des éleveurs tout en améliorant
leurs conditions de travail et donc l’attractivité du métier d’éleveur ovin.
4 axes de travail prioritaires ont été définis :
• Favoriser les installations
• Accroitre les performances technico-économiques
• Améliorer les conditions de travail
• Produire durable
VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
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Prix et Marchés :
Manger français et valoriser nos produits de qualité!
Malgré un bon début d’année avec des
cours stables, on note depuis Pâques que
les prix issus de la cotation nationale des
agneaux de boucherie sont en déclin par
rapport à 2014. Les prix restent à des
niveaux inférieurs à ceux des deux dernières années à la même période, ce qui
met en péril le revenu des exploitations
agricoles.

Aujourd’hui, sur 10 agneaux consommés
en France, seuls 4 sont produits sur le
territoire.

NOTRE COMBAT
Viande Ovine Française et filières de qualité

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Les GMS et RHF sous surveillance !
La FDSEA tient une importance particulière à l’origine des viandes proposées dans les
GMS ainsi que dans le cadre de la RHF. De nombreuses actions ont été menées par les
éleveurs cet été pour vérifier régulièrement l’origine de la viande vendue et servie !
70econgrès
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SECTION OVINE (suite)

La filière ovine connaît des difficultés depuis de nombreuses années.
Nous possédons de nombreux signes de qualité et promouvoir notre
savoir faire et nos produits est le levier le plus efficace pour obtenir des
prix rémunérateurs et valoriser notre travail de manière durable ! Il est
important de communiquer fortement et de dynamiser encore plus
notre production !
Le logo viande ovine française permet également d’identifier la production française, synonyme de qualité, et de mieux orienter le consommateur dans ses choix en lui garantissant l’origine de la viande.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Réagir face au retour de la FCO !
En septembre 2015, un nouveau cas de FCO a été identifié sur un bélier dans un élevage de l’Allier…
Cette maladie mortelle pour les ovins aura donc des incidences fortes sur les marchés et les prix…
Encore un coup dur pour le commerce d’animaux et les moutonniers !

NOTRE COMBAT
Sécuriser les élevages
La FCO entraîne un taux de mortalité important dans les élevages, le risque sanitaire est donc
élevé. Une des priorités est la vaccination des reproducteurs mâles dans les cheptels mais aussi
dans les centres de reproduction.
La disponibilité réduite de doses de vaccin entraîne l’organisation suivante :
Une première phase d’urgence lancée avec le stock de doses vaccinales disponibles actuellement,
qui consiste à vacciner les ruminants selon trois priorités décidées par la profession et l’administration :
• Vaccination des foyers sous APDI.
• Vaccination des ruminants dans les outils collectifs génétiques : centres d’IA ovins (uniquement), des stations d’évaluation génétique BV et OV des races allaitantes, ainsi que
des Centres d’Elevage des races ovines laitières.
• Vaccination des ruminants destinés aux échanges européens et à l’export vers les pays
tiers : essentiellement les broutards mais aussi les reproducteurs bovins et ovins.
Rappel : la vaccination de ces animaux n’est possible qu’en ZR.

Nos objectifs
En 2016, la section ovine de la FDSEA va poursuivre ses activités
pour :
• maintenir des prix rémunérateurs et valoriser la qualité des
produits issus de la filière ovine,
• participer à la promotion de l’installation de nouveaux producteurs
ovins sur le département,
• être présent et réactif sur l’ensemble des dossiers impactant
l’élevage ovin,

SECTION OVINE (suite)

• maintenir une section ovine dynamique à l’écoute des éleveurs
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Obtenir une hausse du prix
du lait de chèvre suffisante
pour pérenniser
les exploitations

SECTION
CAPRINE

5

CANTAL

Une légère augmentation du prix du lait de chèvre,
mais insuffisante pour stopper la baisse de production
La collecte de lait de chèvre a chuté en France, passant de 530 millions de litres
en 2011 à 450 millions en 2014, soit une baisse de 15 % en trois ans. Dans le même
temps, il y a eu une perte de 10 à 15 % des producteurs selon les bassins et peu
d’installations de jeunes. En cause, le revenu trop faible des exploitants, qui a
baissé entre 25 % et 40 % selon les exploitations entre 2010 et 2013.

NOTRE COMBAT
Le prix du lait de chèvre doit être plus rémunérateur. La hausse depuis début 2014 n’est pas encore suffisante pour pérenniser la production et fournir les 520 millions de litres nécessaires à la consommation
française. En effet, les éleveurs caprins font face à des augmentations de charges considérables, ce qui
ne leur permet pas de se refaire une santé sur le plan financier. La FNEC, soutenue par la FDSEA du
Cantal, mène des actions auprès des industriels et de la grande distribution pour faire monter le prix du
lait de chèvre. Ainsi, la FNEC revendique une hausse de prix de 40 € / 1000 L.
Il est également nécessaire d’être vigilant sur le plan commercial. En effet, les transformateurs les plus
anciens ont une clientèle fidèle. Pour les plus récents, le contexte est plus difficile avec une dévalorisation de leur travail (perte de produits finis, recherche de clientèle et baisse des prix).

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Globalement, les éleveurs caprins connaissent depuis 2 ans
un prix à la hausse. Ainsi, à 602 € / 1000 litres au 1er semestre, le prix de base du lait de chèvre totalise une progression
de 8 € (+1,3% /2014) sur le début de l'année. Sur la même
période, le prix moyen a progressé de près de 14 € (+2,2%) à
651 € les 1000 litres, tiré par la nette amélioration de la
composition du lait de chèvre au 1er trimestre.

Nos objectifs :
• négocier une hausse conséquente qui permette de pérenniser les exploitations,
• relancer le syndicat caprin qui sommeille depuis trop longtemps
70econgrès
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SECTION CAPRINE

Prix moyen du lait de chèvre

1er Semestre 2015
Prix de base : 602 €/1000 litres (+1,3%)
Prix moyen : 651 €/1000 litres (+ 2,2%)
(Source Institut de l’Elevage)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Pérenniser et développer
l’agriculture biologique
dans le Cantal

GROUPE
BIO

6

CANTAL

Pour sa seconde année d’existence, le Groupe BIO s’est réuni à plusieurs reprises en présence d’une dizaine
de participants à chaque fois.
Plusieurs actions auxquelles ont participés les membres du Groupe Bio de la FDSEA, se sont également
déroulées ces derniers mois et ont permis de sensibiliser nos élus, notre population, mais aussi de faire
bouger certaines lignes.
Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour développer et pérenniser l’agriculture Biologique.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
• Fin novembre : rencontre d’une délégation Cantal avec le Conseil Régional pour
échanger sur les contraintes de l’AB,
mais aussi sensibiliser nos élus sur la
nécessité de conserver les aides au
maintien maïs. Le Groupe Bio a en aussi
profité pour alerter le Conseil Régional
sur la règlementation européenne qui
menace les pratiques traditionnelles
cantaliennes et notamment l’attache.
• Mars 2015 : Les membres du groupe Bio ont participé à une mobilisation (organisée par
BIO 15). L’objectif était de demander les fonds complémentaires aux aides au maintien
2014, suite à l’application sans concertation, d’un stabilisateur de 25 %.

GROUPE BIO

• Mars 2015 : suite à la première mobilisation, toutes les structures confondues
travaillant sur l’AB ainsi que le groupe BIO
ont été reçues par René SOUCHON afin
d’obtenir de sa part la continuité de l’accompagnement sur les aides au maintien
sur la PAC 2015-2020. Il s’est engagé à
maintenir son maintien pour 2015, sans
confirmation tout de même à ce jour.
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• Le Groupe Bio de la FDSEA accompagné de Bruno DUFAYET (Président Section Bovine) a
rencontré l’INAO pour discuter de la remise en cause de l’attache. Cette menace concerne
également les producteurs conventionnels. A la suite de cette entrevue, un groupe de travail s’est constitué avec Bio 15. Une note a pu être présentée à l’INAO. Cet écrit a été relayé
par la FNB, la FNSEA et la FNAB.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
…MAIS AUSSI DES COMBATS QUOTIDIENS !

• 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. Le Groupe Bio avance doucement sur cette partie des textes. 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), la FNSEA a
appuyé ce travail au niveau européen. Grâce à cela, plusieurs amendements ont pu être validé 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. Le règlement
définitif sera connu en 2016.
Nb exemple : si l’attache est définitivement supprimée, le Comté Bio disparaît et les impacts
seraient catastrophiques pour certaines filières.
• 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 (aidé en cela par la FNSEA) maintient sa demande et
sa pression sur la nécessité de garder cette possibilité.
• Ecornage : également remis en cause a ce jour.
• 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.
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Evolution des volumes (tec) de Viande Bio abattus depuis
2005 tout circuits confondus (Source INTERBEV)

CROUPE BIO (suite)

• 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 : maintenir les prix
au sein de la filière bio, et travailler sur l’organisation générale afin
de les faire augmenter, mais aussi
sécuriser l’avenir des exploitations
bio par les prix.
Une question rejoint cette analyse :
faut-il continuer à travailler avec
les industriels ou par petits groupes de producteurs ?
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GROUPE BIO (suite)

RAPPORT D’ACTIVITÉS
NOS COMBATS (suite)

• Lait :
Les choses sont plus claires à ce jour sur la production de lait Bio. En effet, le différentiel avec du lait
conventionnel est d’environ 100 € / 1000 L pour la plupart des laiteries (certaines le valorisent même de
façon supérieure).
En parallèle, les chinois ont investi sur une
tour de séchage à Montauban avec pour
objectif d’absorber 40 millions de litres de
lait d’ici 2 ans plus 40 millions d’ici 5 ans et
atteindre 200 millions de litre de lait
(infantile). Ce projet a pu être présenté et
discuté avec les dirigeants SODIAAL dernièrement et une communication est prévue régulièrement pour présenter cette
opportunité. Une partie du cantal est visée
par le groupe laitier d’où une aubaine pour
nos producteurs laitiers. Si certains dans
la Salle sont intéressés, ne pas hésiter à
se rapprocher de la FDSEA.
Les moyennes des prix de l’année 2014 sont celles du bassin laitier Auvergne-Limousin (non disponibilité des prix du lait bio national 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 2013.
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. graphique ci-dessus). En moyenne le lait bio aura été rémunéré à un
prix 24 % plus élevé que le lait conventionnel.

Nos objectifs :

GROUPE BIO (suite)

Le développement du nombre de conversions est nécessaire pour développer la filière Bio.
Cependant, il est tout aussi important de pouvoir maintenir des exploitations au bout des 5
années de conversion.
Le développement de la production bio passe également par une volonté de construction de
toute la filière, pour mettre en place des prix différenciés qui permettent aux producteurs de
valoriser sa conduite d’exploitation.
Nous espérons que le combat que nous menons sur les pratiques traditionnelles soit entendu pour
pouvoir continuer en Agriculture Biologique (50 % de nos Elevages emploient cette technique).
Enfin, le développement des exploitations en agriculture biologique passe aussi par une volonté
politique. Celle-ci nous amène cependant à nous interroger sur le souhait de nos élus de pérenniser la viabilité des exploitations converties.
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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
VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
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La fin d’une injustice

COMMISSION
AGRICULTURE
DE GROUPE

7

CANTAL

L’Union européenne
et la France accordent
la transparence totale
aux GAEC :
l’aboutissement
d’un combat syndical
de près 40 ans.

NOTRE COMBAT
Le combat commun de la commission des agricultrices et la commission agriculture de groupe a
permis d’obtenir la reconnaissance des droits de tous les exploitants. Cette lutte de près de 40 ans
a été jalonnée de plusieurs étapes :
• 1985 : création des EARL,
• 1999 : création su statut de conjoint collaborateur
• 2010 : possibilité de créer des GAEC entre époux.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
• Désormais, l’accès à la transparence économique pour un associé de GAEC n’est plus lié
à l’apport de foncier. Les associés d’EARL ou de SCEA, qui travaillent à plein temps et
exclusivement sur l’exploitation, peuvent être reconnus après transformation de leur
société en GAEC et agrément de celui-ci, sans autre modification. Les exploitants individuels travaillant avec leur conjoint ou les co-exploitants peuvent également prétendre à
cette reconnaissance, après agrément du GAEC.
• Finie donc l’obligation de recourir au foncier, depuis le 1er janvier 2015, le critère de reconnaissance est lié aux parts sociales détenues par chaque associé exploitant.
• Le Cantal est l’un des principaux bénéficiaires de cette avancée du fait du nombre important de conjointes sur les exploitations. Ainsi, entre décembre 2014 et mai 2015, 126 EARL
ont été transformées en GAEC entre époux.
70econgrès
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COMMISSION AGRICULTURE DE GROUPE

• 2014 : reconnaissance de tous les exploitants
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

COMMISSION AGRICULTURE DE GROUPE

(suite)

L’agrément des GAEC, rester vigilant
NOTRE COMBAT
La FDSEA et les JA du Cantal étaient attachés au comité d’agrément des GAEC (CDA) composé de
représentants de l’administration et de la profession agricole.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
• Au cours de l’année écoulée, les représentants de la FDSEA et des JA ont régulièrement siégé
au comité GAEC du Cantal, œuvrant tous les mois pour défendre l’application du principe de
transparence et le maintien d’un maximum de part PAC dans le département. En 2014, le comité
départemental a étudié 271 dossiers, soit une centaine de plus que l’année précédente, et déjà
438 sur les 9 premiers mois de 2015.
• Nous regrettons que la loi d’Avenir ait supprimé ce comité. Désormais, c’est une sous-section de
la CDOA qui n’émet qu’un avis, la décision finale n’étant donné que par la seule autorité administrative.

Tenir compte de l’évolution de l’activité agricole
DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Certaines activités, comme l’engraissement collectif ou la méthanisation, ne
pouvaient être conduites en dehors du
GAEC, sous peine de devenir un GAEC
partiel et de perdre, par conséquent, la
transparence économique. GAEC et
SOCIETES a dénoncé cette situation
pénalisante pour les éleveurs.

Depuis l’adoption de Loi d’Avenir, un GAEC total, peut,
désormais, sans perdre sa qualité, participer, en tant
que personne morale, associée d’une autre société, à
la production et, le cas échéant, à la commercialisation
de produits de méthanisation agricole. En revanche, le
combat continue pour la participation à un atelier d’engraissement, cas pour lequel nous n’avons toujours
pas obtenu gain de cause.

COMMISSION AGRICULTURE DE GROUPE (suite)

NOTRE COMBAT
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Nos objectifs :
• accompagner les exploitants dans la mise en oeuvre des nouvelles modalités d’application de la transparence économique des GAEC pour que tous puissent trouver une solution optimale,
• soutenir la demande des JA d’une dérogation pendant 5 ans sur la répartition du capital
social pour bénéficier d’une part pleine,
• conserver le statut de GAEC total dans le cas d’une participation à un atelier d’engraissement collectif
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COMMISSION
DES
AGRICULTRICES

La section évolue.
Engagez-vous !

8

CANTAL

Un soutien aux familles d’éleveurs touchées par le décès
brutal d’un exploitant
NOTRE COMBAT

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Animée par la Commission des agricultrices,
l’Association Terre Entraide Cantal (ATEC) a
pour mission d’épauler les membres de la
famille en cas de décès d’un exploitant.

Cette année 4 familles ont été accompagnées
dans le cadre de l’ATEC, tant pour toutes procédures que pour un soutien moral ou administratif.

Une communication positive de notre métier
NOTRE COMBAT
La commission des agricultrices a reconduit
l’opération “fermes ouvertes”. Les enfants du
primaire ont pu découvrir nos animaux et tous
les bons soins qu’on leur prodigue.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
En 2015, 220 enfants et 11 enseignants ont
été accueillis sur nos exploitations.

Dans un contexte de crise sans précèdent, nous mettons en place une formation dans
le but d’être mieux armer pour négocier avec nos partenaires (banquiers, commerciaux,
comptable…).

Nos objectifs :
• soutenir les familles touchées par le décès,
• promouvoir le métier,
• travailler sur les aspects juridiques (questions relatives au patrimoine privé, aux successions…),
• rompre l’isolement, remettre du convivial dans nos vies
70econgrès
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COMMISSION DES AGRICULTRICES

Une meilleure connaissance de nos valeurs.
Une meilleure assurance.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Les retraités agricoles :
encore et toujours,
NON à l’injustice !

SECTION
ANCIENS
EXPLOITANTS

9

CANTAL
Données MSA 2013 : les chefs d’exploitation à carrière complète perçoivent en moyenne 768 €/mois
(les conjoints en moyenne 541 €/mois) alors que la
moyenne nationale des retraités avec carrière complète est de plus de 1200 €/mois.
Les retraités Anciens Exploitants se sentent,
encore et toujours, victimes d'une injustice inadmissible.
Surtout, ils ont été scandalisés :
- par l'absence de revalorisation, depuis le 1er avril
2013, par l'octroi d'une prime ridicule de 40 €,
pour les retraités avec moins de 1200 €/mois !
- par les nouveaux prélèvements sociaux ou fiscaux
qui grèvent des pensions déjà très faibles.

Les anciens exploitants continuent les mêmes combats
NOTRE COMBAT
• La REVALORISATION DES RETRAITES AGRICOLES. LA DIMINUTION DES CHARGES.
• Une PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE ADAPTEE AU MILIEU RURAL.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
• En 2014, les premiers décrets, de la nouvelle loi retraite, visant l'amélioration des pensions agricoles, ont permis :
- l'accès aux points gratuits de RCO1 pour les conjoints et aides familiaux, ceci a représenté environ 30 € par mois.
SECTION ANCIENS EXPLOITANTS

- L'extension de la réversion de la RCO pour les conjoints survivants de personnes décédées en activité.
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- La suppression de la condition d'assurance de 17,5 ans pour bénéficier de la majoration
des retraites de base pour les nouveaux retraités.
• En 2015, le décret portant sur la revalorisation des retraites à 75 % du SMIC est enfin
paru. On l'attendait depuis 2002, c'était un engagement dans la loi sur la RCO !
La retraite minimale est portée progressivement à 73 % du SMIC en 2015, soit 830 €/mois,
(74 % en 2016, 75 % en 2017), quand le retraité a cotisé une carrière complète.
Le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, a été adopté par le sénat,
ce printemps. Il devrait être adopté avant fin 2015 par le parlement. La priorité est donnée
au maintien à domicile, au renforcement des aides à la perte d'autonomie. Cela va dans le
sens de nos propositions.
1

RCO : Retraite Complémentaire Obligatoire
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SECTION ANCIENS EXPLOITANTS (suite)

Les points de vigilances :
Les anciens exploitants sont toujours choqués du mode de financement de la revalorisation des
retraites agricoles. Il est INJUSTE : pas de solidarité nationale comme prévu, mais un financement
par des hausses de charges sociales qui pèsent sur les exploitations agricoles en activité.
Nous contestons également :
- la fiscalisation de la majoration des pensions des retraités ayant eu trois enfants,
- la modification des règles de prélèvements sociaux qui amputent des petites retraites.
Nous surveillons, de près, une prise en compte réelle de l'isolement en milieu rural, dans la loi sur
l'adaptation de la société au vieillissement.

Des revendications qui restent :
• Une bonification pour trois enfants forfaitaire (et non pas 10 %).

Nos objectifs :
• FAIRE PROGRESSER LE MONTANT DES RETRAITES AGRICOLES : respect de la loi, avec
le minimum à 85 % du SMIC, comme pour les salariés. Tous les assurés doivent être
traités de façon équitable !
• AMELIORER LES RETRAITES DE NOS ENFANTS : mise en œuvre d’un calcul de la retraite
sur les seules 25 meilleures années de revenus. Application d'une grille de calcul des
points de retraites proportionnelle plus juste.
• PRESERVER LE POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITES AGRICOLES : lutte contre toutes les
nouvelles taxes. Mise en œuvre d'opérations groupées pour diminuer nos charges.
• OBTENIR, ENFIN, DES MESURES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE
adaptées au milieu rural, concernant le transport, notamment.
• DEVELOPPER DURABLEMENT LES SERVICES EN TERRITOIRE RURAL : bataille pour le
maintien de professionnels de santé et de services dans nos campagnes
70econgrès
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SECTION ANCIENS EXPLOITANTS (suite)

- Relèvement du revenu fiscal de référence afin de permettre l'exonération fiscale et la diminution
des prélèvements sociaux sur les bas revenus. Attribution d'une demi part fiscale supplémentaire
pour les veufs et veuves.
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Le statut du fermage,
un outil d’avenir

SECTION
DES
FERMIERS

10

© L’Union du Cantal

CANTAL

Une défense quotidienne des droits des fermiers
NOTRE COMBAT
Nos représentants aux tribunaux paritaires de St-Flour et Aurillac siègent régulièrement pour
défendre les fermiers dans le cadre des contentieux.
Notre rôle est de veiller à ce que le fermier qui respecte ses engagements notamment au niveau
des paiements des fermages, bénéficie pleinement de la protection du statut du fermage.
Nous sommes des élus et à ce titre, nous participons également à la commission consultative qui
examine les projets d’arrêtés préfectoraux fixant notamment les barèmes départementaux.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Un grand nombre de fermiers ont eu gain de cause devant les TBR du Cantal et ont ainsi pu maintenir la viabilité de leur exploitation.

SECTION DES FERMIERS

Le projet de suppression de l’élection des assesseurs aux TBR, contenu dans la Loi d’Avenir, a été
jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le mandat des assesseurs actuels
a été d’ailleurs prorogé jusqu’en 2017.
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Le renforcement de la protection du fermier
avant l’âge de la retraite
NOTRE COMBAT
Il est important qu’un fermier en place puisse poursuivre l’exploitation des terrains jusqu’à
la prise de sa retraite effective.
VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Le preneur peut désormais demander la prorogation du bail jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein
(67 ans). Cette disposition est applicable aux baux en cours depuis l’adoption de la Loi d’Avenir.

Le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA)
NOTRE COMBAT
Le SDREA est une obligation imposée par la Loi d’Avenir. Il est en cours d’élaboration 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 et déterminer les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles.
Nous souhaitons qu’il permette prioritairement de favoriser l’installation, mais également de
consolider certaines exploitations.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Même si ce SDREA n’est pas encore définitif, nous avons, semble-t-il, été entendu sur différents
points :
• 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 extra-agricoles 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.

Nos objectifs :

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’ensemble des assesseurs qui effectuent au
quotidien un travail remarquable.

SECTION DES FERMIERS (suite)

• mettre en œuvre une communication commune FDSEA-JA-Syndicat de la Propriété sur les
dispositifs d’aides aux cédants,
• veiller à la validation et à la mise en place du SDREA, tel qu’évoqué ci-dessus,
• accroître l’information auprès des fermiers sur leurs droits en cas de vente du foncier (droit
de préemption, révision de prix, décotes),
• mettre en œuvre dès que possible le projet de portage
du foncier,
• préserver les négociations locales au sein des commissions consultatives des baux ruraux afin d’adapter les
textes aux contextes départementaux,
• favoriser la mise à disposition de foncier par bail pour
faciliter l’installation et limiter les charges des exploitants en place

70econgrès
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Lever les freins à l’emploi
dans les entreprises
du secteur agricole

SECTION
DES
EMPLOYEURS

11

CANTAL

De longue date, la FDSEA a démontré son engagement en faveur de l’emploi. Le dialogue social innovant
qui existe dans le secteur agricole, la signature d’une charte nationale en faveur de l’insertion des publics
en difficultés, le développement des groupements d’employeurs ou plus récemment la signature du Pacte
de responsabilité sont autant d’exemples d’actions menées en faveur du développement de l’emploi dans
les territoires ruraux.

Maitriser le coût de l’emploi
NOTRE COMBAT
Les mesures de baisse de coût du travail récemment mises en place (CICE, réduction de la cotisation
“Allocations familiales”) ont un impact capital pour redonner de la compétitivité aux entreprises.
Toutefois, il est encore nécessaire de maintenir nos revendications et de poursuivre le travail engagé
pour redonner de la visibilité aux entreprises.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Après avoir rappelé à plusieurs reprises les difficultés rencontrées par les TPE pour recruter un premier salarié, une prime de 4000 € a été mise en place pour les embauches à compter du 9 juin 2015.
De plus, notre présence au sein des commissions mixtes permet de limiter les impacts financiers des
évolutions règlementaires (revalorisations de salaires, réforme sur la complémentaire santé).
Nous maintenons par ailleurs notre demande sur la suppression totale des cotisations famille et
demandons un système de préfinancement du CICE par le biais d’un crédit de cotisations sociales.

Développer l’apprentissage
NOTRE COMBAT
Depuis ces dernières années, l’évolution de l’apprentissage est préoccupante. Le nombre de contrats
signés ne cesse de diminuer. La FNSEA alerte les pouvoirs publics sur la nécessité de relancer cette voie
de formation qui a déjà démontré son efficacité.
Mais pour y accéder, les employeurs ont besoin de conditions financières et d’emploi, mais aussi de
dispositions réglementaires plus favorables.

SECTION DES EMPLOYEURS

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
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Nos revendications ont été entendues. Deux décrets sur les travaux dangereux pour les apprentis
mineurs ont vus le jour en avril 2015.
Le premier simplifie la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les mineurs. Un régime
déclaratif se substitue au régime d’autorisation par l’inspecteur du travail. Le décret précise
le contenu de cette déclaration et les informations tenues à disposition de l’inspecteur du travail, et précise les règles de prévention à respecter pour pouvoir déroger à l’interdiction de certains travaux.
Le second décret instaure une dérogation de droit pour les travaux en hauteur (utilisation des échelles,
escabeaux et marchepieds), sous certaines conditions. Sur l’aspect financier, la mise en place de l’aide
“TPE apprenti” constitue un soutien à l’embauche d’apprentis de moins de 18 ans.

Accompagner au quotidien
NOTRE COMBAT
Depuis plusieurs années, l’emploi est un dossier prioritaire et la FDSEA du Cantal, dans sa dimension patronale, accompagne au quotidien les employeurs de la production agricole cantalienne.
Elle n’a de cesse de dénoncer la surenchère administrative qui touche tous les aspects de la gestion de l’entreprise agricole et qui ne cesse de complexifier le rôle d’employeur.
VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

70econgrès

SECTION DES EMPLOYEURS (suite)

RAPPORT D’ACTIVITÉS
DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

La FDSEA du Cantal a mis en place des structures dédiées à l’emploi qui permettent aux chefs d’exploitation de faire évoluer leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.
De plus, face aux exigences règlementaires, la FDSEA se veut être un syndicalisme de solution. C’est
pourquoi, elle propose aujourd’hui une offre de services globale qui couvrent plusieurs domaines :
social et juridique, hygiène et sécurité, ressources humaines. C’est en ce sens qu’elle a développé
récemment l’accompagnement à la mise en place du DUER.

Renforcer l’attractivité des métiers agricoles
NOTRE COMBAT
La problématique du renouvellement des compétences est primordiale pour notre territoire et centrale
pour l’agriculture. La FDSEA du Cantal a décidé de s’inscrire dans une démarche volontariste, en menant
des actions prospectives permettant d’anticiper et de maîtriser le transfert des compétences.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Face aux problématiques quotidiennes rencontrées par les agriculteurs
(difficultés de recrutement, départ à la retraite, reprise de l’exploitation…),
la FDSEA du Cantal mène un travail de fond sur trois axes majeurs :
• le développement des interactions avec les prescripteurs de l’emploi,
• la promotion de l’apprentissage et l’accompagnement individuel et collectif des employeurs,
• les actions de promotion de l’emploi agricole et de valorisation des
métiers agricoles.

Aménager le compte pénibilité aux TPE
NOTRE COMBAT
La réforme des retraites a mis en place depuis le 1er janvier 2015 un compte personnel de prévention de la
pénibilité, avec pour objectifs de contribuer à réduire la pénibilité du travail et les durées d’exposition et tenir
compte des périodes de pénibilité dans la définition des droits à la retraite. Depuis l’annonce de cette mesure
la FDSEA dénonce sa mise en place jugée trop contraignante pour les entreprises agricoles.

Grace à notre mobilisation contre le dispositif de prise en compte de la pénibilité du travail, une
loi du 17 aout 2015 dernier relative au dialogue social et à l’emploi apporte les premières adaptations et simplifications du dispositif :
- suppression de la fiche pénibilité,
- simplification et sécurisation de l’appréciation de l’évaluation de l’exposition au travers de la
mise en place d’un référentiel professionnel de branche,
- réduction des délais de contestation en cas de litige et de contrôle des caisses de MSA.

Nos objectifs :
• faire vivre un dialogue social responsable et constructif à tous les échelons,
• renforcer l’attractivité de l’activité en milieu rural,
• améliorer la compétitivité des entreprises agricoles,
• faciliter l’exercice de l’activité,
• donner de la visibilité aux chefs d’exploitation agricole
70econgrès
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

TEMPS FORTS
2015

Une défense syndicale
efficace

12

CANTAL

Des prix rémunérateurs : une lutte de tous les instants !
NOTRE COMBAT
Face à la crise généralisée de l’élevage, la FDSEA interpelle les pouvoirs publics et les entreprises
privées et coopératives :
- 14 au 17 juin 2015 : blocage de l’abattoir Bigard à Villefranche d’Allier (03) à l’initiative de la FRSEA
Massif Central.
- 6 juillet : rencontre avec le Préfet pour le sensibiliser à la situation catastrophique des éleveurs cantaliens.
- 8 juillet : actions chez Sodial et Lactalis à StMamet et Condat sur le prix du lait.

(Blocage de l’abattoir Bigard)

- 13 juillet : contrôle de provenance des produits
laitiers et de la viande en GMS à Aurillac et StFlour

- 17 juillet : invitation par la section laitière et les JA du
député Calmette sur une exploitation laitière à Siran pour
le sensibiliser au problème du prix du lait.
- 22/23 juillet : blocage de camion de collecte de lait à
Massiac et Mauriac.
- 23 juillet : blocage de l’autoroute A75 à hauteur de StFlour par 70 tracteurs et 150 agriculteurs.
- 23 juillet : rencontre à l’initiative de la section bovine avec
les opérateurs de la filière viande du Cantal sur le Prix.
(Blocage de l’autoroute A75 le 23 juillet)
- 23/24 juillet et 3 août : barrages filtrants avec contrôle
des camions sur la provenance des produits laitiers et des viandes à St-Mamet, Riom, Ydes,
Jussac, Aurillac, Laveissière.

TEMPS FORTS 2015

- 24 et 29 juillet : contrôle de provenance des produits laitiers et de la viande en GMS à Aurillac
et St-Flour.
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- à partir du 6 août : mise sous surveillance des intermédiaires et des GMS sur origine et prix des produits laitiers et des viandes.
- 3 et 7 septembre : mobilisation importante pour les
manifestations de Paris et Bruxelles, avec notamment
10 tracteurs et près de 150 personnes à Paris.

(Manifestation à Paris le 3 septembre)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS

Même si le combat pour les prix est loin d’être terminé, nos différentes mobilisations nous ont permis
d’obtenir :
• la généralisation de l’origine française des produits laitiers et de la viande bovine et porcine dans
la plupart des GMS du département,
• le plan de soutien à l’élevage français (PSEF), avec :
- 3 millions d’euros pour la prise en charge des intérêts d’emprunts (FAC),
- 800 000 € d’allègement des cotisations sociales,
- l’année blanche, soit le report total des annuités d’emprunts 2015,
- l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti, avec une procédure spécifique pour les fermiers,
- une baisse des charges sociales par la diminution de la cotisation minimum maladie,
- la possibilité pour les agriculteurs qui ont opté pour une assiette triennale de cotisations sociales de
faire le choix de l’année (n-1) en 2015 et en 2016,
- le renforcement du soutien à la modernisation des filières d’élevage, notamment sur les bâtiments,
- un moratoire et une simplification des normes qui restent cependant à préciser.
• un document unique pour les mesures de trésorerie du PSEF qui sont ensuite examinée par la cellule d’urgence départementale.

Soutenir les exploitants en cas de calamités sècheresse
NOTRE COMBAT
Dès que les exploitations sont confrontées à des difficultés exceptionnelles, la FDSEA mobilise
son réseau pour obtenir des accompagnements spécifiques et ainsi aider les agriculteurs cantaliens à passer les crises. C’est le cas aujourd’hui pour la reconnaissance en calamités sècheresse
du département du Cantal pour????????????????????.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Aujourd’hui, nous avons obtenu :
- la visite de Joël Limouzin, Vice-Président de la FNSEA en
charge du dossier calamités agricoles, ainsi que du SousPréfet de St-Flour, sur une exploitation à Allanche le 23 juillet,
- des pré-enquêtes sècheresse de la DDT en juillet,
- des dérogations AOP Cantal et St-Nectaire,

- des missions d’enquêtes sècheresse
du 21 au 30 septembre,
- la reconnaissance d’environ 80 % du
Cantal en calamités sècheresse par
le Comité Départemental
d’Expertise du 14 octobre 2015.
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(Visite de Joël Limouzin le 23 juillet)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Soutenir les exploitants face au fléau des rats taupiers
NOTRE COMBAT
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.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
Pour sensibiliser les pouvoirs publics, nous avons effectué des visites
terrain, notamment sur les communes de St-Simon et Paulhac.
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 ministé(Visite exploitation 24 avril à Paulhac)
riel 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 en CROPSAV le 25 juin 2015,
• des contrats de lutte à proposer aux agriculteurs sur le terrain ont été rédigés,
• des formations d’une journée sur cette thématique sont prêtes.
Il ne manque donc plus que les arrêtés préfectoraux de lutte que la FRSEA et la FDSEA du Cantal demandent, depuis des mois, au Préfet de Région.
Nous réclamons également des financements pour faire avancer 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.

Agir pour moderniser nos outils de production
NOTRE COMBAT
La FDSEA demande, depuis plusieurs années, la mobilisation de nouveaux crédits publics pour
moderniser nos bâtiments d’élevage. Et nous avons été enfin entendus.

DES RÉSULTATS, DES SOLUTIONS
• Un nouveau plan bâtiment régional (PCAEA) aux modalités plus favorables avec des subventions par projet plus importantes.
• 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.
• Suite aux annonces du 3 septembre, 2,2 millions d’euros supplémentaires pour l’Auvergne en 2015.
• Plus de 400 dossiers déposés sur l’Auvergne pour le premier appel d’offre 2015.

TEMPS FORTS 2015 (suite)

Nos objectifs :
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• obtenir un renforcement du plan d’urgence par une enveloppe européenne,
• obtenir des moyens complémentaires pour les éleveurs touchés par la FCO et le rétablissement du commerce,
• obtenir la reconnaissance en calamités sècheresse pour la plus grande partie du département du Cantal par le CNE (Comité National d’Expertise) des fonds calamités,
• obtenir une réelle pause et une simplification sur les normes,
• obtenir la prise en compte de tous les dossiers PCAEA 2015, soit près de 150 pour le seul
département du Cantal,
• obtenir l’annulation des arrêtés préfectoraux de délimitation des zones vulnérables touchant le département du Cantal
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