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Section Bovine Section Bovine Section Bovine Section Bovine     
������������������������������������������

    
 Anniversaire du blocage deAnniversaire du blocage deAnniversaire du blocage deAnniversaire du blocage de Bigard Bigard Bigard Bigard    : : : :     

««««    retourretourretourretour sur investissement sur investissement sur investissement sur investissement    » pour les éleveurs» pour les éleveurs» pour les éleveurs» pour les éleveurs    !!!!  
        

���� NosNosNosNos actions  actions  actions  actions  
 
Le combat syndical pour la hausse des prix 
 
Après quatre années de crise en viande bovine, la reprise des cours devenait 
indispensable pour les éleveurs. Cependant, les évolutions des entreprises à l’aval de 
la filière, notamment l’importance qu’a pris Bigard sur le marché français, rendaient 
difficile cette hausse des prix.  
 
La FNB a donc construit une stratégie combinant plusieurs leviers :  
- la mise en place de cotations et d’une pesée-classement-marquage plus objectives et 
équitables, moins sensibles aux pressions de l’aval,  
- la reconquête du marché intérieur français avec entre autre le logo Viande Bovine 
Française, et des actions pour développer la demande de viande française en 
magasin,   
- le développement de l’export pour créer une concurrence aux marchés traditionnels 
français et développer les prix en réduisant l’offre disponible en France. 
  
Les actions sur le marché intérieur français et contre Bigard 
 
Durant tout l’automne, des actions avaient eu lieu sur les réunions de cotations pour 
dénoncer la pression à la baisse des cours. La FDSEA du Cantal avait également suivi 
le mouvement national pour faire des actions en supermarché, afin de dénoncer la 
présence de viande bovine importée, notamment hors Union Européenne.  
 
Après plus de 2 mois d’actions viande bovine dans toute la France à l’automne 2010, 
Bigard refusait toujours de valider des orientations et mesures favorisant la 
transparence et un meilleur équilibre de marché, à même de générer une hausse des 
cours.  
 
Face à cela, la FNB, la FNSEA et les JA ont appelé à un blocage national de tous les 
abattoirs Bigard. Le Cantal s’est largement mobilisé pour participer avec toute 
l’Auvergne au blocage de l’abattoir Bigard de Villefranche d’Allier au mois de 
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novembre. Suite à ce blocage sans précédent, un plan stratégique avait été accepté 
par l’Interprofession, avec le soutien des Pouvoirs Publics, pour faire remonter les 
prix en viande bovine.  
 
Les actions pour développer l’export 
 
En 2011, le développement de l’export a donc été mis en place, pour conforter et 
développer les premiers marchés qui s’étaient ouverts en 2010. Avec un travail 
important de l’Interprofession, poussée par la FNB et soutenue par les pouvoirs 
publics, une cellule export a pu être créée. Des discussions ont pu être engagées avec 
de nombreux pays pour ouvrir et pérenniser des débouchés extérieurs au marché 
français.  
 
L’abattage a fortement augmenté en 2011, ce qui, combiné à l’export, a eu pour 
conséquence d’assécher l’offre sur le marché français tandis que la demande en 
viande bovine en France restait stable.  
 
 

���� NosNosNosNos    victoiresvictoiresvictoiresvictoires 
 
La hausse du prix de la viande et des animaux maigres  
 
Après une période de stagnation des cours, les éleveurs ont pu constater une nette 
progression, de + 65 à 70 cts par kg carcasse pour les bovins mâles et de +25 à 35 cts 
pour les bovins femelles. La situation de marché des bovins maigres bénéficie 
également de l’action engagée, notamment grâce à l’export.  
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L’action engagée s’est donc traduite concrètement, et nous pouvons légitimement en 
mesurer les effets, cela même si les éleveurs confrontés à une trésorerie 
catastrophique espéraient une évolution plus rapide et bien qu’il reste encore à 
obtenir pour restaurer totalement l’équilibre économique des exploitations.  
 
Des avancées de fond ont été réalisées ou sont engagées, et la priorité FNB du « levier 
export pays-tiers » a été validée et confortée, malgré les oppositions qu’elle a pu 
déclencher. Des oppositions qui ont d’ailleurs clairement mis en lumière la logique 
de bas prix de certaines entreprises. Les éleveurs doivent en être conscients au 
moment de la mise en marché de leurs animaux ! 
 
 

���� NosNosNosNos    projetsprojetsprojetsprojets 
 
 
Soutenir la hausse des prix 
 
Les prix des femelles et des broutards doivent encore augmenter ! Seul le JB est arrivé 
à l’objectif des + 0,70 €/kg. Pour que les hausses déjà obtenues se poursuivent, il faut 
convaincre toutes les entreprises de s’investir dans l’export. En effet, le sort de toute 
la filière dépend de cette nouvelle dynamique.   
 
Il faudra également rester vigilant sur les pressions que pourraient exercer certaines 
entreprises françaises, comme Bigard, pour limiter l’export et tasser les prix. Enfin, 
l’export reste soumis à des aléas sanitaires, monétaires ou politiques sur lesquels il 
faut conserver toute notre attention pour limiter leurs impacts.  
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Section laitièreSection laitièreSection laitièreSection laitière    
�����������������������������������������

 
    

Une nouvelle organisation des producteurs de lait Une nouvelle organisation des producteurs de lait Une nouvelle organisation des producteurs de lait Une nouvelle organisation des producteurs de lait 
pour faire face à l’avenirpour faire face à l’avenirpour faire face à l’avenirpour faire face à l’avenir    

    

���� NosNosNosNos    actionsactionsactionsactions    
    
Le chantier de la contractualisation    
 
Les premiers contrats arrivés fin mars étaient totalement inacceptables. Gestion des 
volumes, définition du prix, interdiction de toute manifestation syndicale, nombreux 
étaient les problèmes soulevés et les raisons de ne pas signer pour les producteurs. 
Le mot d’ordre lancé par la FDSEA de ne pas signer a été très largement suivi. Afin 
de relayer l’information et d’échanger avec les producteurs cantaliens, nous avons 
réalisé 17 réunions de terrain en avril.   
 
La négociation de ces contrats s’organise, tant au niveau national avec l’appui de la 
FNPL qu’au niveau régional et départemental.  
 
Au niveau national, Bongrain, Danone ou encore Senoble acceptent que les 
producteurs s’organisent en Organisation de Producteurs (OP) et négocient ensemble 
les termes du contrat. Quant à Lactalis, les choses sont plus dures. Lactalis refuse que 
les producteurs se groupent pour se défendre. Lactalis essaye donc de passer en force 
en renvoyant un nouveau contrat tout aussi inacceptable. Le médiateur est saisi.  
 
Les négociations sont bien avancées avec certaines petites entreprises privées 
cantaliennes. Des contrats équitables devraient pouvoir être signés par tous les 
producteurs courant 2012.   
 
Pour peser à l’échelle du bassin laitier, une organisation de producteurs Massif 
Central  
 
Les représentants des FDSEA/JA du Massif Central et des associations de 
producteurs, se sont réunis le 31 mai dernier à Aubière (63). Ils ont choisi de se 
regrouper au sein d’une même organisation appelée à devenir l’OCEP Massif Central 
(Organisation Collective et Economique des Producteurs). Le 19 septembre, ces 
producteurs se retrouvaient une nouvelle fois pour valider les statuts de 
l’Association et échanger sur les avancées des différents dossiers. En effet, la 
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première mission de cette organisation territoriale est de coordonner les négociations 
en cours avec les entreprises locales et régionales sur le contenu des contrats. A 
terme, cette association aura pour rôle de contribuer à la gestion des volumes à la fin 
des quotas, et de négocier légitimement avec les entreprises tous les points ayant trait 
à la relations entreprise / producteur, en complément des décisions prises en 
CRIELAL (prix du lait, grille qualité, etc).  
 
Les travaux pour la valorisation du lait 
    
La marque montagne a été lancée par les producteurs au niveau régional le 6 octobre 
à Cournon au Sommet de l’Elevage. Les producteurs intéressés peuvent contacter  
Joël Juéry, animateur FRSEA Massif Central. 
Courant octobre plusieurs manifestations tant au niveau régional que départemental 
ont eu lieu pour signaler que le non-respect du prix CRIEL par les entreprises 
Dischamp et SLMA.    
 

���� NosNosNosNos    victoiresvictoiresvictoiresvictoires    
 
Embellie sur le  prix du lait, mais notre vigilance ne cesse pas ! 
 
Après l’année catastrophique de 2009 (prix moyen 276 €/1000 litres), l’embellie 
enclenchée en 2010 (prix moyen 298 €/1000 litres) se poursuit en 2011 (prix moyen 
320 €/1000 litres). Cette hausse est due à l’augmentation des cours beurre et poudre 
au niveau mondial et au respect de l’accord du 3 juin 2009 obtenue par la FNPL au 
CNIEL.  
 
Par ailleurs, la CVO AOP est passée de 30 €/1000 litres en 2009 et 2010 à 40 €/1000 
litres en 2011, soit près de 3 millions d’euros d’augmentation sur l’ensemble des AOP 
fromagères d’Auvergne.  
 
Le Congrès FNPL 2011 dans le Cantal 
 
Les 16 et 17 mars derniers, le Congrès National de la FNPL se tenait à Aurillac. 
 
 Cet évènement sans précédent dans le département a été une excellente occasion de 
mettre en avant les spécificités de la production laitière en zone de montagne à la 
veille du lancement du débat sur la PAC de 2013.  
Le Congrès nous a permis de présenter en détails nos revendications vis-à-vis de 
l’Etat :  
- Ouvrir l’accès à l’ICHN à l’ensemble des actifs d’une exploitation,  
- Rémunérer les biens publics fournis par les agriculteurs, notamment ceux fournis 

par les prairies temporaires et naturelles (stockage de carbone, biodiversité, 
paysages, …).  

- Porter l’aide couplée au lait de montagne de 20 à 40 €/1000 litres sur tout le litrage, 
(soit une enveloppe de  100 millions d’euros au lieu des 40 millions actuels), 
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condition indispensable pour que les producteurs maintiennent une production de 
lait suffisante en zone de montagne.  

-  Conforter les appellations d’origine fromagères, en permettant aux ODG (syndicats 
AOP) de gérer la qualité et la quantité de leur production. Au niveau des AOP 
d’Auvergne, poursuivre avec le soutien de l’Etat le travail de valorisation de la 
filière lancée en 2009.   

 
De nombreux producteurs de lait du département se sont investis dans l’organisation 
du Congrès, autour de la section laitière de la FDSEA. UN GRAND MERCI A TOUS 
CEUX QUI ONT PARTICIPE A NOTRE CONGRES ET EN PARTICULIER LES 
BENEVOLES ! 
 
Attributions laitières 
 
Cette année encore un volume important de lait a été attribué aux producteurs 
« dynamiques », via les JA, l’investissement et le confortement. Cela représente près 
de 12 millions de litres pour plus de 1000 attributaires.  
 

���� NosNosNosNos    projets projets projets projets  
 
Le prix du lait 
 
Le respect du prix du lait de base est un minimum. Les producteurs doivent se 
donner les moyens de le faire respecter. C’est pourquoi la section laitière de la 
FDSEA restera très vigilante sur ce sujet et n’hésitera pas à entrer en actions.  
 
Une organisation de producteurs de lait Massif central pour des producteurs 
plus forts collectivement 
 
2012 sera une nouvelle année de grand chantier pour la contractualisation et 
l’organisation des producteurs. Au-delà de voir arriver des contrats équitables dans 
les exploitations, nous allons tout mettre en œuvre pour que notre projet 
d’organisation de producteurs de lait AOP Massif central soit un vrai outil de 
rééquilibrage des relations producteurs / entreprises.  
C’est en créant un collectif fort des producteurs du Massif central que nous pèserons 
demain dans tous les discussions avec les entreprises pour bénéficier d’une bonne 
dynamique de volumes et de prix de notre lait.    
 
Un pas de plus vers la valorisation au travers de l’AOP 
  
Le dispositif de CVO qui permettait de verser une plus value AOP aux producteurs 
et de faire de la promotion de la collective s’arrête fin 2011 
Nous devons construire avec les entreprises un nouveau système qui n’est pas la 
CVO, mais qui sera son frère jumeau, la légalité en plus. Nous ne comprendrions pas 
que les entreprises se désengagent d’une mécanique collective et mutualisée, donc 
équitable.  
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Section PoSection PoSection PoSection Porcinercinercinercine    
������������������������������������������
 
 
 
 

L’élevage porcin atteint son point de ruptureL’élevage porcin atteint son point de ruptureL’élevage porcin atteint son point de ruptureL’élevage porcin atteint son point de rupture    
 
 

���� NosNosNosNos    actionsactionsactionsactions 
 
Un constat : la chute de la production s’accélère 
 
Le triste constat a été fait que le nombre d’éleveurs porcins continue de diminuer 
dans le département, et cette chute ne va pas s’enrayer avec les perspectives de mise 
aux normes des bâtiments. 
 
Cette baisse d’attractivité de l’élevage porcin pour les cantaliens est due notamment 
au prix du porc, qui n’est pas suffisant dans notre territoire où les coûts de 
production sont plus élevés qu’ailleurs.  
 
Or, des entreprises de salaisons continuent d’utiliser l’image de la production 
porcine du Cantal pour valoriser leur charcuterie, alors même qu’ils n’utilisent pas 
ou peu de porc du Cantal. Ils usurpent donc cette valorisation aux éleveurs porcins. 
Depuis l’année dernière, la section porcine travaille à un projet économique pour 
faire évoluer cette situation. Des rencontres ont eu lieu en 2011 avec les salaisons 
cantaliennes.  
 
Devant les difficultés pour faire avancer ce dossier, la section porcine a demandé un 
rendez-vous avec le Conseil Général, afin que celui-ci nous accompagne dans une 
démarche économique pour sauver la production porcine du Cantal.   
 
Le prix du porc reste variable et insuffisant 
 
Ce début de printemps 2011 a connu une embellie sur le prix du porc, hélas de courte 
durée. Les prix ont chuté en mai et se sont stabilisés à près de 1,30 €/kg. Le prix de 
revient des porcs reste élevé, voire augmente encore à cause de la hausse du coût de 
l’aliment.  
 
La FNP a conduit des actions en GMS pour vérifier l’utilisation du logo VPF sur tous 
les produits à base de viande porcine. La section régionale a participé à ces actions en 
se rendant dans des grandes surfaces à Clermont-Ferrand. La généralisation de ce 
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logo permettra en effet de mettre la pression à la hausse sur les cours du porc 
français. Nous devons rester vigilants : des opérations devront être menées dans les 
mois à venir pour maintenir cette pression sur l’utilisation du logo VPF.  
 
 

���� NosNosNosNos    victoiresvictoiresvictoiresvictoires 
 
Des soutiens obtenus auprès du Conseil Général 
 
En complément des aides prévues pour l’élevage porcin dans le cadre de la 
Convention agricole avec le Conseil Général, celui-ci a accepté notre proposition 
d’une prise en charge de MSA exceptionnelle dans le cadre du « plan Sarkozy » 
(dispositif DACS AGRI). Cette prise en charge a concerné 30 exploitations pour un 
montant total de 95 000 €, dans le cadre de l’enveloppe destinée à l’élevage hors-sol 
de la convention agricole.  
 
 

���� NosNosNosNos    projetprojetprojetprojetssss 
 
La création d’une aide à la production de porc de montagne dans la PAC 
 
Après avoir tenté sans succès de créer une aide à la production porcine de montagne 
dans le bilan de santé de la PAC 2010, notre projet est de l’obtenir sur la PAC 2014 – 
2020. Pour cela,  deux possibilités sont en cours d’expertise : les aides re-couplées ou 
aides 1er pilier zones défavorisées. Ces aides doivent permettre de remettre de 
l’équité sur le territoire.  
 
Au regard de l’importance de la production porcine dans l’économie du territoire (45 
% du tonnage abattu dans les abattoirs cantaliens sont des porcs), nous souhaitons 
que les collectivités territoriales (Conseil Général et Régional) s’engagent également 
pour soutenir la production porcine.   
 
 
Un partenariat économique à redéfinir 
 
Face aux surcoûts de la production de montagne estimés au moins à 10 cts €/kg, et à 
la mise aux normes des bâtiments, il est indispensable que l’aval de la filière 
investisse dans la production porcine en payant un juste prix de la production, 
différencié du cadran breton.   
 
Courant 2011, des contacts ont été pris avec les salaisonniers cantaliens et des 
réunions ont eu lieu. Cependant, pour aboutir à un projet économique qui redonne 
de la rentabilité à l’élevage porcin, il nous faudra la mobilisation de tous les éleveurs, 
porcins et d’autres productions pour soutenir la démarche.  
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Section OvineSection OvineSection OvineSection Ovine 
������������������������������������������

    

2011, un collectif pour les éleveurs ovins2011, un collectif pour les éleveurs ovins2011, un collectif pour les éleveurs ovins2011, un collectif pour les éleveurs ovins    

���� Nos actionsNos actionsNos actionsNos actions    
 
La reconquête ovine 
 
En début d’année, Jérôme Planchot, éleveur ovin à Chastel-sur-Murat, est devenu 
président de la section ovine, à la suite de Marc Chabanier, que nous remercions pour 
son engagement syndical.  
 
Jérôme Planchot a fait le déplacement à Angers en avril pour assister avec la 
délégation régionale au Congrès de la FNO. C’était l’occasion d’approfondir les enjeux 
nationaux, et notamment la lutte contre la déprise ovine.  
 
La Fédération Nationale travaille à « la reconquête ovine après 2013 » qui a pour 
objectif de donner plus de rentabilité à l’élevage ovin. Après l’obtention du 
rééquilibrage des aides, le développement de la rentabilité passera par une rénovation 
de l’appui technique et la formation de nouveaux éleveurs ovins. 
 
 

���� Nos victoiresNos victoiresNos victoiresNos victoires 
 
Une conjoncture très favorable renforcée par les aides PAC 
 
Les perspectives sur les marchés mondiaux sont favorables, avec une demande 
croissante et une baisse de la production, notamment en Australie et en Nouvelle-
Zélande.  
 
Cela se traduit en France par une hausse des prix, d’autant plus que la France produit  
moins de 50 % de ses besoins en viande ovine. Avec la revalorisation des soutiens 
dans le bilan de santé de la PAC et une conjoncture favorable, la production ovine se 
redynamise.  
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���� Nos projetsNos projetsNos projetsNos projets 
 
 La reconquête ovine cantalienne passe par le collectif des éleveurs 
 
La FNO a engagé un programme - la reconquête ovine - pour redynamiser l’élevage 
ovin qui a perdu beaucoup d’exploitations et doit faire face au renouvellement de 
génération. Dans le Cantal où cet élevage tient une place secondaire, la première 
difficulté est l’isolement des exploitations.  
 
Devant ces constats, la première étape de la reconquête ovine dans le département ne 
peut passer que par le renforcement du collectif. Pour que cette production soit 
attractive, elle doit être moderne, innovante et rentable. Pour progresser 
collectivement, nous devons partager et échanger nos informations et nos expériences, 
et ainsi lancer de nouvelles générations.  
 
C’est dans cet esprit que la section ovine accompagne le projet d’estive collective à la 
station du Lioran. La montée en estive donnera lieu à une grande fête de l’élevage 
ovin. Cette manifestation grand public aura lieu en juin 2012. 
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Commission des AgricultricesCommission des AgricultricesCommission des AgricultricesCommission des Agricultrices    
�����������������������������������������
 

    
Agricultrices, un métier à valoriserAgricultrices, un métier à valoriserAgricultrices, un métier à valoriserAgricultrices, un métier à valoriser    

�

�

�

�

���� NosNosNosNos    actionsactionsactionsactions 
 

Fermes ouvertes 2011 
Cette manifestation a encore permis à 480 élèves de primaire du Cantal d’aller à la 
rencontre du monde agricole. Elle s’est déroulée du 18 au 22 avril 2011, sur 25 
exploitations du cantal de production différente (viande, lait, porcs..). Par la suite nous 
avons fait travailler les enfants sur le thème : « Du producteur, au caddie ». Nous 
avons eu le plaisir de récompenser l’école d’Ally en offrant une balade en bateau 
mouche et la visite du château de Val. 

 

ATEC 

L’ATEC a été créée en 2000 à l’initiative de la commission des agricultrices. Cela  a 
permis à 102 familles de bénéficier d’un agent de remplacement en cas de décès d’un 
chef d’exploitation ou d’un conjoint. Cette aide a permis dans 98 % des cas, la 
continuité de ces exploitations. 

Aujourd’hui l’ATEC dénonce le désengagement financier de la MSA : elle réduit sa 
participation de 80 %  sur une action exemplaire, sociale. 

Nous attendons de la MSA des solutions et non un nivellement pas le bas de son 
intervention. 
 
 

���� NosNosNosNos    projetsprojetsprojetsprojets    
    

La commission des agricultrices travaille sur  la possibilité du télétravail en 
complément de revenus pour les agricultrices.
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Section des Anciens ExploitantsSection des Anciens ExploitantsSection des Anciens ExploitantsSection des Anciens Exploitants    
�����������������������������������������
 

««««    EEEEtre acteur de notre retraitetre acteur de notre retraitetre acteur de notre retraitetre acteur de notre retraite    »»»»    
 
 
 

���� NosNosNosNos    actionsactionsactionsactions    
 

UNE PETITON NATIONALE 
La moitié des chefs d’exploitation justifiant d’une carrière complète touchent moins de 
680 € de retraite par mois!  

Cette injustice est le leitmotiv de nos actions. Actuellement, nous faisons signer une 
pétition qui sera remise aux candidats à l’élection présidentielle, elle résume nos 
principaux thèmes d'interventions et revendications. 

Une retraite minimale égale à 85 % du SMIC. 

Nous demandons simplement des règles qui permettent d’atteindre une certaine 
parité avec les salariés ou les autres professions indépendantes.  

Pétition : "Il est scandaleux que des retraités ayant cotisé une carrière complète aient une 
pension de retraite inférieure à l’objectif légal de 75 % du SMIC. Rappelons que les salariés ont 
une retraite minimale égale à 85 % du SMIC.  

Une majoration des faibles retraites ouvertes à toutes les carrières 
complètes. 

L'accès à une pension minimale lorsque l’assuré justifie d’une carrière complète (41 
ans d’activité) est limité aux personnes justifiant de 17,5 ans en tant que non salarié 
agricole. Ceci pénalise de manière importante les femmes qui partent actuellement à la 
retraite et qui n’ont pas des carrières agricoles longues. 

Pétition : "L’accès aux mesures de majorations des plus faibles retraites doit être ouvert à tous 
les non salariés agricoles ayant une carrière complète sans avoir à justifier de 17,5 ans 
d’activité non salarié. C’est une mesure d’équité avec le régime général.  

Les 25 meilleures années 

Le mode de calcul de la pension, basé sur les 25 meilleures années dans le régime 
général, continue à s’appuyer, dans le régime agricole, sur la totalité de la carrière.  

Pétition : "Comme dans les autres régimes des secteurs privés, les futures retraites doivent être 
calculées sur les 25 meilleures années et non plus sur la totalité de la carrière". 
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Des points RCO pour les conjoints et aides familiaux 

Les chefs d’exploitation agricole bénéficient depuis 2003, d’un régime de RCO (retraite 
complémentaire obligatoire). Nous avons obtenu que ce régime soit ouvert aux 
collaborateurs d’exploitation et aux aides familiaux. Mais ils ne bénéficient pas de 
droits gratuits. Ils perçoivent donc uniquement les droits acquis en fonction de leurs 
cotisations.  

Pétition :" La SNAE demande que les conjoints et les aides familiaux puissent bénéficier de 
points retraite complémentaire obligatoire au même titre que les exploitants".  

Relèvement du revenu fiscal de référence  

Le bénéfice d'une demi part fiscale, accordée au conjoint survivant ayant élevé un 
enfant, va être retiré. Ceci va entrainer pour les veufs et veuves la perte d'avantages 
fiscaux et sociaux.  

Pétition :"Suite à la suppression de la demi part fiscale pour les veuves et les veufs, la SNAE 
demande le relèvement du revenu fiscal de référence de 1 000 euros".  

Une prise en charge plus juste de la dépendance.  

Le système de prise en charge des personnes âgées dépendantes doit faire face à des 
défis importants : le vieillissement de la population, des coûts d’hébergement toujours 
plus élevés, un nombre limité de places d’accueil, des services d’aide à la personne en 
difficulté. La population qui vit en milieu rural attend une réforme.  

Pétition :"Enfin, en matière de santé, il est prioritaire de maintenir les services de santé sur 
tout le territoire. Il y a urgence à avancer vers une prise en charge plus juste de la dépendance".  

 

LES ADHESIONS ET LES RELANCES DANS LES CANTONS 
 
Avec plus d’un millier adhérents, la Section Départementale des Anciens Exploitants 
du Cantal puise sa force de son réseau sur tout le département. Plusieurs journées de 
relance, au moyen de  visites individuelles, ont eu lieu avec l’aide d’un animateur 
FDSEA ont permis de collecter des adhésions supplémentaires.  
Des réunions cantonales, séparées des actifs, permettent d'aborder des sujets 
spécifiques aux anciens exploitants.  

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION et le renouvellement du bureau 
 

Le conseil d'administration de la SDAE, se réunit régulièrement tout au long de 
l'année. Le bureau a été renouvelé. Nos élus départementaux de la section ont 
participé régulièrement aux réunions de la SRAE et SNAE. C'est le gage de la prise en 
compte des spécificités de nos zones de montagne au niveau national.  

REGARDS D AINES 

Ce mensuel d'information lancé en partenariat avec la MSA auprès de tous les 
adhérents des SDAE de la région Auvergne, présente un grand intérêt. Nous suivons 
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son contenu.  

LE CONTRAT GROUPE POUR UNE MUTUELLE 

Nous participons au suivi du contrat groupe négocié avec Mutualia, pour permettre 
aux anciens exploitants de bénéficier d'une mutuelle à un prix raisonnable. 

ECHANGES AVEC LA GIRONDE 

Depuis 10 années, nous avons mis en place un jumelage entre le Cantal et la Gironde. 
Il permet de resserrer les liens, entre deux sections, d'échanger, de découvrir une autre 
région française, au niveau paysage, patrimoine, culture et agriculture. Cette année 
encore une délégation de Cantalous est allée en Gironde au mois de juin 2011. 

 
���� NosNosNosNos    victoiresvictoiresvictoiresvictoires    
 

L'ouverture de la RCO aux conjoints et aides familiaux et la réversion de la RCO sur 
les points gratuits ont été acquis. Par ailleurs, le capital d’exploitation agricole et les 
bâtiments, sont exclus, dorénavant, du recours sur succession pour les exploitants 
agricoles qui bénéficient de l'ASPA.  

 

���� NosNosNosNos    projetsprojetsprojetsprojets    
 

Au cours de l’année avenir, nous continuerons à nous battre pour revaloriser la 
condition des anciens exploitants. Cela passe par une revalorisation de nos retraites, 
mais également par une réflexion sur la mise en place de services permettant de 
combler l’isolement que nous vivons dans nos zones rurales, désormais de plus en 
plus éloignées des services et des centres médicaux.  
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Section des FermiersSection des FermiersSection des FermiersSection des Fermiers    
������������������������������������������
 
 
 

Défense du statut du fermage et réflexion sur le Défense du statut du fermage et réflexion sur le Défense du statut du fermage et réflexion sur le Défense du statut du fermage et réflexion sur le 
portage du foncierportage du foncierportage du foncierportage du foncier    

 
 

���� NosNosNosNos    actionsactionsactionsactions 
 
 

� Une défense permanente du statut du fermage 
 
La section départementale accompagne la section nationale des fermiers pour 
défendre au quotidien l’ordre public du statut du fermage. 
Dans le cadre de nos différentes interventions, nous rappelons les grands principes qui 
fondent le statut du fermage. Sans le statut du fermage, nous aurions un système 
liberticide sans la moindre sécurité juridique. C’est pour cette raison, que nous 
resterons toujours opposés à la remise en cause de l’ordre public. 
Face aux différentes tentatives de dérogations, la SNFM réaffirme avec force que le 
statut du fermage doit être le seul mode d’exploitation aux côtés du faire valoir direct. 
 
 
 

� L’engagement des assesseurs aux tribunaux paritaires et commission 
consultative 

 
Les assesseurs aux tribunaux paritaires ont une responsabilité lourde et importante 
pour défendre les preneurs en cas de contentieux avec des propriétaires. Nos 
représentants participent aux conciliations et aux jugements. 
Nous participons également aux commissions consultatives afin de préparer les 
arrêtés préfectoraux dans l’intérêt de nos mandants. 
Nous représentons les fermiers à la CDOA lors des avis d’attribution d’autorisation 
d’exploiter. 
Par ailleurs, la section des fermiers est à la disposition des adhérents pour apporter 
des conseils juridiques. 
La section des fermiers remercie l’ensemble de ses représentants pour leur 
engagement qui demeure bénévole. 
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� Une étude foncière 
 
La section des fermiers, d’un commun accord avec les représentants des propriétaires, 
a été associée au comité de pilotage d’une étude réalisée par la Chambre 
d’Agriculture. Cette étude a permis d’obtenir une image réactualisée de la gestion 
foncière départementale : analyse des contrats, niveau des prix, attente des preneurs et 
bailleurs… Elle conclut à la nécessité de favoriser le portage du foncier.  
 
 
 

���� NosNosNosNos    projetsprojetsprojetsprojets 
 
 
Hormis la défense quotidienne du statut du fermage, la SNFM s’attache à faire 
reconnaître que le fermier est le seul à maintenir la capacité à générer du revenu sur 
l’exploitation.  
Sur le plan départemental, le renchérissement du prix des terres agricoles rend l’accès 
au foncier de plus en plus difficile pour les exploitants cantaliens.  
Fort de ce constat, le Conseil d’administration de la FDSEA a souhaité conduire des 
actions concrètes pour faciliter l’accès au foncier des éleveurs. 

 
Un comité pilotage interne à la FDSEA  a été constitué afin de poursuivre la réflexion 
sur les différents modes de portage du foncier qu’il faudrait encourager. Deux 
rencontres ont eu lieu avec la participation des notaires pour connaître l’évolution du 
marché du foncier et la motivation des acheteurs extérieurs et d’une juriste de 
l’ADASEA afin d’identifier les avantages et les inconvénients de la formule GFA 
mutuel. La réflexion se poursuivra au début de l’année 2012 avec la participation 
d’organismes financiers afin d’appréhender le potentiel d’investisseurs. 
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Section Main d’Section Main d’Section Main d’Section Main d’œuvreœuvreœuvreœuvre    
������������������������������������������
�

 

    
Accompagner les agriculteurs, pérenniser les emplois Accompagner les agriculteurs, pérenniser les emplois Accompagner les agriculteurs, pérenniser les emplois Accompagner les agriculteurs, pérenniser les emplois 

agricolesagricolesagricolesagricoles    
 

 

���� NosNosNosNos    actionsactionsactionsactions 
 
 

� La gestion prévisionnelle de l’emploi : 
 
 
La FNSEA, animée d’une volonté de défendre « une agriculture innovante, citoyenne 
et durable », a conçu un outil efficace en matière d’emploi et de gestion des ressources 
humaines : un dispositif adapté de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi (G.P.E.). 
Pour la 5ème année consécutive, la FDSEA a répondu présente et s’est positionnée sur 
une étude enquête intitulée « les rémunérations » et une action intitulée « le 
recrutement, le suivi et la motivation du salarié permanent ». 
Ces travaux s’inscrivent dans une volonté de favoriser la pérennisation et le 
développement des emplois agricoles et d’anticiper les besoins des employeurs en 
matière d’emploi et de gestion des ressources humaines. 
Ils nous permettent d’adapter notre accompagnement aux attentes de chaque 
employeur en matière d’information, de conseil et service. 
 

� Pôle Emploi Agricole et Rural : 
 
 
La FDSEA s’investit depuis plusieurs années sur la question de l’emploi. Cela passe 
par la mise en place du Pôle Emploi Agricole et Rural, qui rassemble l’ensemble des 
structures spécialisées sur l’emploi agricole (FDSEA, FDGEAR, Agri Emploi Cantal, 
Service de remplacement Cantal). 
L’action du Pôle Emploi Agricole et Rural a pour objectif d’accompagner les 
employeurs et futurs employeurs dans leur démarche vers et sur l’emploi et de les 
aider à trouver la solution la plus adaptée à leur situation.  
 

� ADEMA : 
 
L’agriculture a d’importants besoins en main d’œuvre salariée, tant pour pourvoir des 
emplois qualifiés permanents que pour des activités plus saisonnières. 
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Face aux difficultés de recrutement et à l’inadéquation des profils avec les besoins des 
entreprises, les partenaires sociaux agricoles ont créé un dispositif appelé ADEMA : 
Accès des Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles. 
 
Sa philosophie : « Je teste un métier agricole… J’accède à un futur emploi ». 
 
L’objectif est de susciter des vocations et d’attirer un public volontaire vers les métiers 
de l’agriculture en proposant une formation gratuite et rémunérée durant laquelle un 
parcours professionnel personnalisé vers un emploi agricole est envisagé. 
Ce dispositif est mené en partenariat avec les centres de formation CFPPA, MFR et 
s’appui sur le développement de nos partenariats existants avec les structures de 
repérages des candidats que sont notamment le Pôle Emploi et la Mission Locale.  
 
Depuis le début de l’année 2011, sur le département du Cantal, trois sessions de 
formation ont été effectuées. La Maison Familiale de Marcolès, le CFPPA d’ Aurillac et 
de Saint-Flour ont accueilli un total de 18 stagiaires. 
 
 

���� NosNosNosNos    victoivictoivictoivictoiresresresres    
 
 

� Prévoyance et santé : 
 
L’année 2010 a été marquée par la mise en place des nouveaux accords de prévoyance 
et santé, résultat d’un long travail de négociation entre les partenaires sociaux. 
Depuis le 1er janvier 2010, les salariés non cadres de la production bénéficient de 
meilleures garanties en cas de décès, invalidité temporaire ou invalidité permanente. 
Ce niveau de prestation supérieur n’a engendré aucun surcoût pour l’employeur. De 
plus, une complémentaire santé a été mise ne place avec une tarification avantageuse. 
L'employeur prend à sa charge une partie de la cotisation. Cette cotisation n'évolue 
pas avec l'âge, contrairement aux contrats individuels et elle est considérée comme 
une charge salariale et donc diminue le net imposable. 
Parallèlement, il en résulte une simplification de la démarche avec l'affiliation 
automatique des salariés au régime, des cotisations directement appelées par la MSA 
aux employeurs et des prestations versées automatiquement aux salariés. 
 
 

���� NosNosNosNos    projetsprojetsprojetsprojets    
 
 

� Terre vue du collège : 
 

Cette action est organisée sous la forme d’un jeu concours photos à destination des 
collégiens du département. Elle a pour but de valoriser l’image des métiers agricoles et 
susciter des vocations chez les jeunes. 
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Cette opération ayant montré sa pertinence en 2008, nous avons souhaité la renouveler 
sur l’année scolaire 2010/2011. Ainsi, 82 collégiens ont pu se rendre sur des 
exploitations agricoles et écrire un scénario illustré par les photographies prises lors 
des visites. 
 
Notre objectif est de faire perdurer cette action qui, constitue pour ce jeune public, une 
autre façon de percevoir l’agriculture. 
 
 

� Diminution du coût de l’emploi : 
 
L'absence d'harmonisation sociale au sein de l'Union Européenne fait supporter à nos 
entreprises agricoles des distorsions de concurrence insupportable pour nos 
productions les plus employeuses. 
C’est pourquoi, la FNSEA, travaille depuis plusieurs années sur des mesures qui 
permettraient de réduire de manière significative le coût du travail permanent en 
agriculture et ainsi un regain de compétitivité pour nos exploitations agricoles. 
La mesure actuellement en discussion, permettrait une exonération proche de 1 € par 
heure travaillée de 1 à 1,1 SMIC puis diminuerait pour s’éteindre à 1,4 SMIC. 
 
 

� Développement de l’accompagnement des agriculteurs : 
 
 
La FDSEA dispose d’une expertise de 20 ans sur l’emploi agricole. Au fur et à mesure, 
notre service emploi s’est adapté aux évolutions que connaissent les employeurs de la 
production. Cette évolution passe par un accompagnement à chaque étape de 
l’emploi, du recrutement jusqu’à la fin des relations de travail. Au-delà du suivi 
individualisé sur les aspects administratifs et règlementaires, nous avons développé 
des journées de formation afin de permettre à chaque employeur d’optimiser leur 
gestion du personnel et fidéliser les salariés. 
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DiversificationDiversificationDiversificationDiversification    
������������������������������������������

 
 

SSSSoutenir et développeroutenir et développeroutenir et développeroutenir et développer    
 
 

���� NosNosNosNos    actionsactionsactionsactions 
 

 
 � Soutenir les productions agricoles diversifiées 
 
Les éleveurs caprins cantaliens s’organisent ! 
 
Le Cantal compte une quarantaine de producteurs caprins, dont la moitié en 
production fermière et l’autre moitié livrant à laiterie.   
Pierre Vigier, membre du bureau de la FDSEA, a pris l’initiative de regrouper les 
producteurs cantaliens en créant un groupe caprin. Une première rencontre a eu lieu 
le 24 mai 2011. Le récent rachat de l’Etoile du Quercy par le groupe Lactalis nécessite 
d’être vigilant fasse à la concentration de la collecte.   
 
 

� PHOTOVOLTAÏQUE : favoriser l’installation sur les toitures de 
bâtiments agricoles  

 
Des opportunités existent à nouveau dans la réalisation d’installations 
photovoltaïques sur des bâtiments agricoles neufs ou existants. La baisse des prix de 
rachats de l’électricité s’est accompagnée d’une baisse continue du prix des 
générateurs, rendant l’investissement rentable. 
�

La FDSEA a créé depuis 2 ans un groupement d’achat spécifiquement dédié à l’achat 
de panneaux et de générateurs photovoltaïques : le Groupement d’Achat Cantalien 
Energies Nouvelles. 
 
A ce jour, nous avons accompagné plus de 60 projets sur des bâtiments agricoles 
cantaliens, dont 40 installations sont déjà en fonctionnement.  
Fort de cette expérience acquise, le conseil d’administration de la FDSEA a souhaité 
qu’une nouvelle communication soit faite à l’attention des adhérents de la FDSEA au 
cours du mois de novembre 2011.  
 



 25 

Notre rôle est de regrouper les différentes compétences nécessaires à la conduite 
d’un projet : techniciens bâtiment, bureaux d’étude, juristes, financeurs, 
investisseurs… et de réaliser les appels d’offre. 
 
Concernant les parcs au sol, la FDSEA a rappelé à de multiples reprises son opposition 
aux projets présentés. Lors de la révision du Schéma Départemental des Structures, 
nous avons demandé que les agriculteurs qui destinent des surfaces agricoles à des 
parcs au sol, ne soient pas par la suite destinataires d’autorisation d’exploiter. 
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Temps forts Temps forts Temps forts Temps forts 2011201120112011    
������������������������������������������
�

 
 
 

���� Rats taupiersRats taupiersRats taupiersRats taupiers    : une première enveloppe financière: une première enveloppe financière: une première enveloppe financière: une première enveloppe financière 
 
 
Les nombreuses sollicitations de la FDSEA, des JA et de la Chambre d’Agriculture 
auprès des pouvoirs publics ont permis d’obtenir une enveloppe exceptionnelle de 
plus d’1 million d’euros pour compenser partiellement les dégâts de rats taupiers 
survenus en 2010. Cette aide a été attribuée sous forme de déduction de cotisations 
MSA au mois de juin 2011. Les exploitations des communes concernées ont bénéficié 
d’une déduction TFNB déduite de l’appel du 15 octobre 2011. 
 
 

���� SSSSécheresseécheresseécheresseécheresse 2011,  2011,  2011,  2011, une nouvelle épreuve pour les une nouvelle épreuve pour les une nouvelle épreuve pour les une nouvelle épreuve pour les 
éleveéleveéleveéleveursursursurs    
 
Notre département a été touché par une sécheresse printanière exceptionnelle. 
L’absence de pluie a entraîné des baisses de récoltes herbagères de plus de 50 %  
accompagnées de rupture de pâturage dès le mois de juin dans la plupart des cantons. 
Face à cette situation, les responsables de la FDSEA et des JA du Cantal se sont 
mobilisés pour aider les éleveurs à passer ce cap difficile. 
 
1/ Nos premières priorités 
 

• Reconstituer les stocks fourragers  
 

Nous avons sollicité et obtenu : 
– Le fauchage et le pâturage des jachères 
– Des dérogations au cahier des charges des MAET, au niveau des 

conditions de fauche et de pâturage. 
– Une dérogation PHAE autorisant le retournement de prairies pour 

implanter des cultures fourragères  et une augmentation de la 
fertilisation minérale 

 
• Préserver les plus-values AOP et AB : 

 
Nous avons sollicité et obtenu  des dérogations exceptionnelles aux cahiers des 
charges des produits sous signes officiel de qualité. Elles ont permis aux éleveurs de 
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compléter la production fourragère de l’exploitation par des approvisionnements 
extérieurs sans perdre le bénéfice des plus-values sur les prix de vente des produits. 
 

• Favoriser la disponibilité des fourrages: 
 

Afin d’éviter la pénurie de fourrages, nous avons sollicité et obtenu des arrêtés 
d’interdiction de broyage de paille d’orge. Les appels au non broyage de la paille ont 
été suivis par de nombreux céréaliers français. 
 

• Favoriser le transport des fourrages : 
 
L’approvisionnement des élevages nécessitaient la mobilisation d’un grand nombre de 
transports routiers. Afin de réduire les délais de livraison, nous avons sollicité et 
obtenu : 

– L’autorisation de circuler le week-end et jours fériés  
– L’exonération des frais de péages 
– L’autorisation de faire du transport pour tiers 

 
 
 
2/ Nos actions : compléter l’approvisionnement  
 
 

• Mise en place d’un aliment sécheresse 
�

Dans un premier temps, nous avons créé avec 13 marchands d’aliments un aliment 
sécheresse 2011 à prix et valeur garantis. 
�

• Sollicitation des marchands de paille 
 

Nous avons également réuni les marchands de paille pour leur demander de mobiliser 
tous les moyens à leur disposition afin d’accroître la fourniture de paille dans le 
Cantal. Ils sont, en effet, équipés de presses et de camions remorques adaptés, 
permettant de fournir de la paille à un prix réduit.  
�

• Opérations collectives 
 

Face à l’ampleur du manque de fourrage, nous avons décidé de mener des opérations 
afin de compléter les modes d’approvisionnement traditionnels. 
 
 
��� ����������	��
�	��������������
���� ��
���	����

 
La FDSEA et les JA du Cantal ont ainsi constitué l’Association Sécheresse Cantal 2011.  
Nous avons contacté des céréaliers dans des départements français qui se sont engagés 
à ne pas broyer la paille. 
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Nous avons fait appel à des éleveurs cantaliens pour aller presser dans le Gers et en 
Indre et Loire. Dans la Somme, l’Aube et la Marne, ce sont les FDSEA qui ont organisé 
les chantiers et les chargements. 
�

�

��� 	�����
�	�������	���
�����

 
De nombreux agriculteurs bénévoles ainsi que 5 salariés ont été affectés à la gestion de 
la logistique : prise de commande, recherche de transporteurs, affrètement, 
chargement et déchargement des camions et des trains, facturation. 
Les problèmes que nous avons eus à résoudre au quotidien étaient la mobilisation des 
moyens de transports pour acheminer la paille.  
La préfecture du Cantal a appuyé nos différentes demandes de moyens de transports 
exceptionnels. Des convois militaires et ferroviaires ont été ainsi affectés au transport 
de la paille à destination du Cantal. 
 De nombreux organismes agricoles ont apporté  leur soutien à notre association : 
Groupama pour les assurances, CER France pour la comptabilité, GDS pour le 
déchargement, CACF pour la réalisation d’un prêt de trésorerie de 250 000 € à un taux 
réduit, l’ADASEA pour les contrats commerciaux, le groupe Altitude, les 
établissements Jambon pour le prêt de lieu de déchargement des convois militaires, 
des communes pour la restauration des militaires...  
Une aide financière a été également sollicitée auprès du Conseil Général et de la 
Chambre d’Agriculture du Cantal. 
�

�

��� ��	����
�������������������������� �! �

 
La FDSEA et les JA ont souhaité que le prix proposé dans le cadre de l’opération 
collective serve de « prix plafonds » face à des spéculateurs peu soucieux de l’intérêt 
des agriculteurs. 
�

�

��"��������� ���������
	�����

 
Un premier tonnage, équivalent à  1 000 camions, a été ainsi mis en commande dès le 
mois de juillet. 
Un second tonnage a été proposé au mois de septembre. Au total, ce seront près de 
15 000 T de paille qui seront acheminées entre le mois de juin 2011 et le printemps 2012 
dans le département. 
Par ailleurs, 5 000 T de luzerne, ray grass, vesce déshydratés ont été livrées dans le 
cadre du groupement d’achat cantalien. 
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3/ Des demandes fortes pour soutenir la trésorerie des éleveurs : 
 
 

• Reconnaissance Calamité : réponse définitive le 15 décembre 2011 
 
Nous avons sollicité dès le mois de mai les pouvoirs publics afin qu’une procédure de 
calamité sécheresse ait lieu dans le département du Cantal. 
Au final, 95 commissions d’enquête sécheresse se sont déplacées sur tous les cantons 
du département. Les représentants de la FDSEA ont participé à chacune d’elles et ont 
fait part à la DDT des difficultés réelles rencontrées par les éleveurs. 
 
Par voie de presse, la FDSEA et les JA du Cantal ont dénoncé la volonté du Ministère 
d’utiliser le modèle mathématique (ISOP) en lieu et place des résultats d’enquêtes de 
terrain pour évaluer les pertes fourragères. Il est confirmé que ce modèle de mesure de 
pousse de l’herbe n’est pas opérationnel pour les zones à plus de 1 000  m d’altitude.  
 
Suite à nos interventions, une délégation conduite par le président de la commission 
nationale des calamités s’est rendue dans 2 exploitations cantaliennes au mois de 
novembre 2011. La délégation nationale a pu constater que les pertes fourragères (-40 à 
-50 %) subies par les exploitations visitées étaient différentes des estimations du 
modèle ISOP (+10 à +20 %). 
 
Nous avons également déploré la gestion médiatique du Ministère en ce qui concerne 
le versement d’acompte à partir de taux qu’il avait fixé à 30 % provisoires, excluant de 
fait de nombreux éleveurs. 
 
Désormais, nous attendons les résultats de la commission nationale du 15 décembre 
2011 qui statuera sur l’éligibilité définitive des communes et sur le niveau de pertes 
fourragères retenu pour définir l’indemnisation et l’exonération TFNB. 
 
 

• Report d’annuité en fin de tableau : toujours sans réponse 
 
La sécheresse s’ajoute à trois années consécutives de très mauvais revenus pour la 
quasi-totalité des productions animales. Nous renouvelons avec force notre demande 
de report d’annuités en fin de tableau. A nos yeux, il s’agit du moyen le plus efficace 
de redonner un bol d’air aux trésoreries des éleveurs, aujourd’hui exsangues. Nous 
avons porté cette revendication auprès du Préfet, des parlementaires et du président 
du Crédit Agricole Centre France. La FNB, FNPL, FNP et FNSEA relayent cette 
demande auprès du gouvernement. 
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La FDSEA du Cantal est une fédération de syndicats communaux. Ces syndicats 
communaux ont pour mission de représenter les problématiques spécifiques à chaque 
partie du territoire cantalien. Ils sont au nombre de 180. La grande majorité demeure à 
l’échelle communale. Certains regroupent plusieurs communes. Ils permettent à la 
FDSEA d’avoir des adhérents sur l’ensemble du territoire cantalien. 
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La FDSEA du Cantal s’est également organisée pour représenter les agriculteurs dans 
les différentes dimensions de leur profession. 
 
 

• Une représentation par production 
 
De nombreuses sections économiques et groupes de travail ont été constitués à 
l’échelle départementale. Ils ont pour mission de traiter les problématiques spécifiques 
de chaque production présente sur le territoire cantalien. Il existe : 
 
� Une section bovine pour les 3 600 éleveurs bovins cantaliens 
� Une section laitière pour les 2 200 producteurs de lait cantaliens 
� Une section porcine pour les 75 éleveurs de porcs cantaliens 
� Une section ovine pour les 50 éleveurs ovins cantaliens 
� Une section équine pour les 1 200 éleveurs de chevaux cantaliens 
� Un groupe caprin pour les 40 éleveurs caprins cantaliens 

   � Un groupe irriguant pour les agriculteurs qui ont recours à l’irrigation de leurs 
productions fourragères. 

   � Un groupe environnement 
 

  
• une représentation par statut 

 
Des commissions sociales et groupes de travail ont été constitués à l’échelle 
départementale. Ils ont pour mission de traiter les problématiques spécifiques à 
chaque statut des exploitants agricoles. Il existe 

 
� La commission des agricultrices  pour les 3 000 exploitantes cantaliennes 
� La section des fermiers pour les 4 500 exploitations ayant une partie de leur foncier 

en fermage 
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� La commission des employeurs de main d’œ uvre pour les 600 exploitations 
agricoles cantaliennes qui ont recours à l’emploi salarié.  

� La commission agriculture de groupe pour les 1 400 exploitations sociétaires 
présentes dans le Cantal 

� La section des anciens exploitants pour les 12 000 retraités agricoles cantaliens. 
� Un groupe fiscal pour représenter les différents régimes fiscaux des exploitants 
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Chaque membre d’une exploitation adhérente à la FDSEA, élit tous les 3 ans des 
représentants qui vont défendre ses intérêts à Aurillac, … .. à Clermont Ferrand… … ..à 
Paris… … .à Bruxelles, siège de la Commission européenne,  qui à la compétence 
unique de gestion du marché agricole européen.  
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Dans un monde de plus en plus individualiste, la nécessité d'être syndiqué n'a jamais 
été aussi forte. 
Dès le plus jeune âge, on nous apprend à être le premier, à "écraser" l'autre, le système 
scolaire particulièrement pousse à cette course. Peu souvent, on met en avant l'intérêt 
du collectif si ce n'est dans le domaine sportif mais ceci reste du domaine ludique et ne 
touche pas tout le monde. 
La population agricole n'échappe pas à la restructuration et à la baisse 
démographique. 
Si nous représentions 35% de la population dans les années 30 aujourd'hui nous 
comptons pour 3%. 
Notre voix est de plus en plus difficile à porter et à faire entendre. 
Chacun de nous a de plus en plus de travail et à tendance à penser que son voisin peut 
s'engager peut se libérer et ainsi déléguer, sans le dire, son avenir ou l'avenir de 
l'agriculture dans notre département. 
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De par son mode d’organisation et du fait du grand nombre d’adhérents, la FDSEA 
peut agir efficacement sur les prix des produits, les niveaux des soutiens publics, la 
réduction des charges ou le règlement de dossier individuel. Toutes ces actions ont un 
impact direct sur le revenu des exploitants. 
 
 

• Au niveau du prix des produits 
 
A titre d’exemple, nous pouvons citer les nombreuses négociations menées depuis 
2002 qui ont permis de créer une plus-value pour les producteurs de lait engagés en 
AOP. Elle représente 10 millions d’euros en 2011, soit un montant moyen de 3 000 € 
par exploitation en AOP Cantal ou de 4 500€ pour une exploitation en AOP Cantal + 
Fourme d’Ambert. 
 
Depuis quelques mois, les négociations nationales sur la promotion de la viande 
bovine française doublées d’actions syndicales pour l’ouverture de nouveaux marchés 
à l’exportation ont entrainé une hausse de 25 cts /kg du prix des broutards. Le gain 
moyen sur la vente de broutards est d’environ 10 %. 
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• Au niveau des soutiens publics 
 
 
Au quotidien, la FDSEA agit pour rappeler aux décideurs publics la nécessité de 
préserver les soutiens publics annuels qui sont accordés aux agriculteurs. Dans un 
contexte de remise en cause permanente, la présence syndicale évite que les budgets 
agricoles soient abandonnés.  
 
Mieux, la mobilisation syndicale des FDSEA et JA du Massif Central a permis 
d’obtenir un redéploiement durable des soutiens de la PAC vers le secteur de 
l’élevage. Ce sont ainsi près de 20 millions d’euros supplémentaires qui sont depuis 2 
ans attribués aux exploitations cantaliennes, soit en moyenne 4 000 € par exploitation. 
 
Face à des aléas climatiques ou sanitaires, la FDSEA a également capacité à sensibiliser 
les pouvoirs publics. Nos actions ont alors pour objectif d’aider les exploitants à passer 
un cap difficile. A titre d’exemple, 900 exploitations cantaliennes ont pu bénéficier 
d’une aide moyenne de 1 300 € pour les aider à faire face aux dégâts fourragers causés 
par les invasions de rats taupiers, survenus en 2010. 
 
 

• Au niveau des charges 
 
Depuis quelques années, le conseil d’administration de la FDSEA a souhaité que 
l’action syndicale soit également portée dans le domaine de la réduction des charges. 
Notre ambition est de proposer aux adhérents des services de qualité à un tarif 
compétitif. 
A titre d’exemple, nous pouvons citer les appels d’offre fioul qui sont réalisés tous les 
mois. Les conditions tarifaires permettent en moyenne une économie 10 cts/l, pour 
une livraison de 1 500 l. Le gain pour l’exploitant s’élève à environ 150 € 
De même, le service emploi de la FDSEA réalise des bulletins de paye pour les 
employeurs de main d’œ uvre. Grâce à l’organisation syndicale, ce service est proposé 
à un tarif inférieur de près de 50 % à ce qui peut être facturé par les autres prestataires 
départementaux. 
 
 

• Au niveau des dossiers individuels 
 
La FDSEA met à la disposition de ses adhérents du conseil juridique et un 
accompagnement en cas de litige avec un tiers. La FDSEA ne peut s’engager à 
défendre que « ce qui est défendable ». Dans de nombreux cas, notre intervention a 
permis de réduire de plusieurs milliers d’euros le préjudice subit par l’adhérent. 
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Cette notion c'est surtout développée dans la première partie du XXième siècle où un 
grand nombre refusait le monde tel qu'il était et pensait qu'il y avait un monde à 
changer. Les grandes espérances étaient nées, c'est l'époque des grands "mouvements". 
Les années 80-90 marquent l'effacement des grandes espérances collectives. 
Quand les partis politiques n'ont plus que des carriéristes, la démocratie se meurt, 
l'individualisme naît. 
Aujourd'hui il nous faut reconstruire cette culture de l'engagement, redonner du sens 
à nos vies, prendre conscience de la fragilité de la démocratie. Si le meilleur est 
possible le pire l'est aussi. 
Nous nous engageons pour mettre au service notre volonté, nos aptitudes, pour 
anticiper l'avenir, pour se sentir une pierre à l'édifice pour être vivant, ne pas subir, 
pour créer un collectif, une force. 
Nous nous engageons pour partager des valeurs, pour porter un projet réaliste et 
mobilisateur, pour être acteur et passeur, et faire des émules. 
 
Toutefois pour s'engager, certains paramètres sont à respecter. Faisons en sorte que 
chacun d'entre nous puisse s’accomplir dans son engagement ; que chacun puisse être 
libre de s'engager et sachons respecter le choix et les limites de chacun. 
Soyons persuadés que si l'on respecte quelqu'un qui refuse d’avantage d'engagement, 
qui pose des limites, qui dit "non", quand il formulera un "oui" celui ci sera sincère, 
volontaire, approuvé et que cet engagement sera durable, efficace. 
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A tous les niveaux notre représentation est indispensable. Dans notre vie quotidienne, 
nous disions être de moins en moins nombreux ce qui veut dire que la population hors 
agricole augmente. De plus l'origine agricole de la population s'éloigne, d'où l'intérêt 
d'être présent le plus possible à tous les échelons (commune, canton, communauté de 
commune, département, région, bassin,… .). Les décisions qui s'y prennent ont des 
répercussions sur nos vies, notre métier et c'est encore nous qui sommes le mieux à 
même de l'expliquer. 
Dans l'environnement professionnel il en est de même, il est vital que notre 
représentation remonte jusqu'au niveau national voir européen, pour que les autres 
puissent entendre les justes revendications des paysans cantaliens. 
�
�
�
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Chacun, à son niveau, doit être une pierre à l'édifice d'un Cantal meilleur, plus 
vivable, plus viable sur nos exploitations. 
Notre force est collective. L’engagement nous permet d’agir plutôt que de subir. 

 
 

Besoins 
Secondaires 

Besoins 
Primaires 
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Pour faciliter l’engagement, la FDSEA souhaite accompagner par la formation ses 
nouveaux responsables. Connaître les missions de sa fonction, savoir animer un 
groupe, faciliter l’expression, construire son plan d’action …  sont autant de supports 
utiles pour accomplir un mandat. 
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La FDSEA réunit de nombreux individus. Pour faciliter la mise en réseau, elle se doit 
d’apporter les moyens nécessaires et de rappeler les missions de chacun 
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L’ensemble des responsables locaux pourront désormais avoir recours à du 
remplacement pour leur permettre d’avoir du temps afin de réaliser l’animation de 
leur territoire et accroître le nombre d’adhérents. 
L’ouverture d’un compte cantonal sera favorisée pour regrouper les moyens 
financiers. 
Les comptes rendu de conseils d’administration et de sections seront disponibles par 
un accès extranet. 
 
Les responsables locaux ont à leur disposition du secrétariat et des animateurs pour 
les aider à organiser des réunions ou pour répondre à des besoins spécifiques de leurs 
adhérents. Ils seront également destinataires de supports spécifiques résumant les 
actions syndicales en cours et seront informés de l’ensemble des services proposés par 
la FDSEA. 
Le délégué cantonal devra veiller à réunir son relais suivant un calendrier de 5 
réunions annuelles. Des réunions communes FDSEA-JA devront avoir lieu 2 fois par 
an. Les responsables locaux demeurent les interlocuteurs privilégiés des communes et 
communautés de communes. Ils ont également le devoir d’accueillir les nouveaux 
exploitants. 
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L’information aux adhérents sera 
renforcée. Hormis l’envoi de la lettre aux 
adhérents pour les actifs et du journal 
Regard d’Aînés pour les anciens 
exploitants, le recours aux SMS et aux 
mails seront plus fréquents. 
Le site internet de la FDSEA est 
réactualisé chaque semaine. Les 
adhérents pourront y télécharger les 
communiqués ainsi que les formulaires 
administratifs.  

 
 

 
http://www.fdsea15.fr 
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Le syndicalisme passe aussi par des moments d’échanges et de rencontres. Nous 
souhaitons organiser un événement annuel qui soit l’occasion d’inviter les adhérents 
autour d’un moment convivial. L’équipe des secrétaires généraux sera chargée de son 
organisation. 
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Le syndicat communal, socle de la FDSEA doit rester un niveau essentiel. En effet, la 
représentativité d’un territoire, malgré la diminution d’actifs, justifie de conserver les 
syndicats communaux. 
La commune, échelon administratif reconnu, même dans l’évolution des différentes 
strates des collectivités territoriales (RGPP), a le mérite d’être ancré dans l’attachement  
de tout un chacun à son territoire. 
 
Nous sommes aussi conscients que la dimension communale pose des limites dans le 
fonctionnement d’un syndicat d’exploitants. Dans certaines communes, le faible 
nombre d’agriculteurs pose le problème de la constitution d’un bureau. Nous 
n’excluons pas le regroupement de deux communes si nécessaire. Enfin pour une 
bonne dynamique des syndicats communaux, la réalisation de réunions d’infos 
cantonales peut favoriser la vie syndicale locale. 
 
Nous souhaitons aussi recréer le lien avec les conseils municipaux, à ce titre le 
président communal se doit d’être un relais entre la collectivité, où les agriculteurs 
sont de moins en moins présents, et le monde agricole. 
De la même manière, les ACCA doivent être sollicitées pour rapprocher élevage et 
chasse. Nous devons en particuliers partager le souci de la gestion de la faune 
sauvage. 
 
Enfin à la différence des OPA qui favorisent des échelons de plus en plus éloignés, 
souvent régionaux, nous conservons dans notre fonctionnement une vraie proximité. 
Ceci représente une richesse formidable : autant d’hommes et de femmes engagés qui 
sont nos relais sur l’ensemble du territoire. 
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D’un socle territorial réaffirmé, nous engageons la défense d’un certain nombre de 
dossiers exclusivement agricoles. 
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OPA « 100% agricoles ». 
 
De nombreuses organisations professionnelles, issue de l’agriculture, n’ont plus une 
gouvernance agricole. Leur conseil d’administration ont vu l’arrivée d’administrateurs 
extérieurs à l’agriculture, parallèlement leur domaine d’intervention a dépassé le 
simple secteur agricole. 
 
Au contraire, la FDSEA réaffirme son attachement à défendre les intérêts des 
agriculteurs. Nos actions, nos services proposés doivent ainsi répondre à l’intérêt de 
notre profession. 
 
Cette exclusivité ne nous amène pas pour autant à être figé dans notre action. 
Le métier évolue et nos accompagnements se déclinent de la même manière. A ce titre, 
nous souhaitons répondre à de nouveaux enjeux comme la transmission du foncier ou 
la gestion de l’eau concernant l’abreuvement et l’irrigation.  
 
Le développement des services est aussi en lien avec l’évolution de notre 
environnement. La création du GAC Energies Nouvelles permet aux exploitants de 
moderniser leurs bâtiments d’élevage tout en contribuant à la production d’énergie 
renouvelable, pour le bien être de tous.  
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Lors des dernières élections à la chambre d’agriculture en 2007, notre slogan fut bâti 
autour de la liberté et du respect : celui-ci est toujours d’actualité. 
 
Concrètement nous nous estimons indépendant et autonome dans nos choix et 
décisions. Notre positionnement au centre de l’échiquier agricole nous donne cette 
capacité à être les initiateurs. Cela n’occulte en rien notre écoute vis-à-vis des 
différents partenaires professionnels. Malgré tout, nous devons garder une attitude 
franche et incisive. 
 
Etre respecté, c’est aussi faire preuve d’une 
capacité de mobilisation exceptionnelle, 
comme lors de la démonstration de force 
réalisée en 2008 à Clermont Ferrand avec près 
de 20 000 personnes. Ce poids syndical se 
mesure aussi par le niveau des cotisations des 
exploitants du Cantal : ceci est un gage 
d’indépendance et nous donne d’autant plus 
de force pour négocier avec les pouvoirs 
publics ou avec les entreprises agro-
alimentaires. 
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