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Crise agricole, des solutions existent
Suite aux réponses apportées par le président de la République lors de sa rencontre avec Xavier Beulin, la FGTA-FO
tient à rappeler que si la France est bien devant une crise structurelle de l’élevage, ce qui se passe en Europe
en matière de dumping social notamment en Allemagne, pénalise l’ensemble de la filière et pollue les relations
commerciales en France avec un marché européen ouvert.
Comme l’avait souligné Monsieur Beulin en novembre 2013 : « Oui, ici à la FNSEA nous sommes favorables à la
nouvelle répartition des aides de la PAC, plus profitable aux éleveurs ». La FGTA-FO pense qu’il faudra aller encore
plus loin dans ce sens pour préserver l’élevage en France dans les années à venir. L’écart de revenu entre le monde
des céréales et celui de l’élevage doit se réduire à l’avenir.
Quant aux 3 milliards demandés à court terme pour sauver l’agriculture française, est-il utile de rappeler que le CICE
(8,7 milliards en 2014) a été donné sans contreparties aux entreprises tous secteurs confondus, qu’il s’agisse d’une
PME ou d’une entreprise du CAC 40 !
Concernant les industriels de la transformation et notamment le secteur porcin, pourquoi le label Viande Porcine
Française effarouche-t-il encore certains acteurs de la filière ?
Pour la FGTA-FO, les solutions sont là, davantage de solidarité dans le monde agricole, mise en avant de la viande
française à travers davantage de traçabilité dans les produits frais mais aussi les produits transformés et un peu plus
d’engagement de nos politiques quand ils sont face à nos voisins allemands et européens à Bruxelles !
Ces trois actions conjuguées devraient pouvoir assurer des jours meilleurs au monde agricole ainsi qu’aux salariés
employés dans l’agriculture et dans toutes les entreprises de la transformation alimentaire.
Pour conclure, si le gouvernement décidait d’apporter satisfaction aux demandes de la FNSEA, et dans l’hypothèse
de possibles effets positifs et financiers, la FGTA-FO revendique que les salariés ne soient pas les oubliés du
système, pour un juste retour des choses en matière de rémunération.

Tous nos communiqués sont consultables depuis la rubrique « Outils de communication » de notre site internet :

www.fgtafo.fr
Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes Force Ouvrière
7, passage Tenaille – 75680 PARIS Cedex 14 – Tél. : 01 40 52 85 10 – Fax : 01 40 52 85 12 – E-mail : fgtafo@fgta-fo.org

