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 Jocelyne Marmande
Secrétaire fédérale 

Jocelyne Marmande
Secrétaire fédérale

Défendre et accompagner 
les salariés de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire.

Avec 1,8 million de salariés dans l’agriculture et 820 000 dans 
l’agroalimentaire, le secteur agricole couvre 83 métiers et 13 filières, 
tant dans l’élevage que dans la culture de céréales, de vignes, de 
fruits et légumes, mais aussi dans la sylviculture, l’horticulture, etc.
À la FGTA-FO, fédération de Force Ouvrière en charge de la 
branche, notre objectif est la défense et le suivi au quotidien des 
intérêts des salariés, mais aussi la poursuite d’un dialogue social 
très actif et déjà ancien, qui s’est concrétisé par de nombreux ac-
cords, la résolution de conflits et le développement de la formation 
professionnelle. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des 
secrétaires fédéraux chargés des deux volets du secteur : agricul-
ture et agroalimentaire. Ils sont vos interlocuteurs, n’hésitez pas à 
faire appel à eux.
En 2008, nous avons négocié et obtenu un accord majeur sur la 
prévoyance et la complémentaire santé, qui n’existait pas aupa-
ravant dans le monde agricole. De plus, nous sommes particuliè-

rement attachés et impliqués dans le fonctionnement de la MSA, 
organisme paritaire qui gère la protection sociale du monde agri-
cole, un des seuls où des administrateurs sont élus par et pour les 
salariés notamment.
Nous avons été en première ligne lors des récents événements qui 
ont marqué l’actualité à la suite de plans sociaux dans l’agroali-
mentaire, et nous serons toujours présents aux côtés des salariés 
pour défendre leurs emplois.
Sous l’impulsion de son nouveau Secrétaire général, Dejan Ter-
glav, la FGTA-FO est aujourd’hui engagée dans une démarche 
constructive visant à donner une image novatrice du syndicat, une 
image d’ouverture et de dynamisme, qui se traduit par une pré-
sence accrue dans les salons accueillant aussi bien les profession-
nels que le grand public. Bienvenue dans nos stands, bienvenue 
à la FGTA-FO !
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06 86 83 39 26
jocelyne.marmande@fgta-fo.org

06 62 18 24 12
christian.cretier@fgta-fo.org

06 74 11 09 58
jj.cazaumayou@fgta-fo.org
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Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

La FGTA-FO défend les intérêts des travailleurs de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire. Deux secteurs hautement stratégiques qui 
représentent un bassin d’emploi considérable (environ 800 000 
salariés dans les industries agroalimentaires et plus de 14 % des 
actifs du pays pour l’exploitation agricole) et contribuent direc-
tement à l’équilibre positif de la balance commerciale française. 
Notre action est multiple : information sur les droits et leurs évo-
lutions, formation et aide à la création de syndicats, négociation 
et défense des intérêts individuels et collectifs des travailleurs des 
deux secteurs. L’agriculture est un secteur qui recrute mais qui 
souffre d’un déficit d’image.

Aussi, dans le domaine de l’agroalimentaire, la FGTA-FO parti-
cipe notamment aux travaux du comité stratégique des industries 
agroalimentaires afin de rendre la filière plus attractive en matière 
d’emploi. Elle est aussi impliquée dans plusieurs observatoires 
destinés à favoriser l’emploi et la formation professionnelle.

Dans le secteur agricole, la FGTA-FO est également impliquée 
dans la réforme de la PAC et des différents mécanismes de sou-
tien de l’agriculture. Elle est aussi à l’origine de nombreux accords 
signés tant en augmentation de salaires qu’en matière de protec-
tion sociale.

J’ai le grand plaisir de prendre en charge 
cette année, pour la FGTA-FO, l’organisa-
tion des salons liés au monde agricole et à 

l’industrie agroalimentaire. 
Ma volonté est de poursuivre l’excellent travail accompli jusqu’à 
présent et continuer notre association avec les services à la per-
sonne. Pourquoi ? Parce qu’au Salon de l’Agriculture, nous rece-
vons de nombreuses familles et que la présence d’animations 
tournées vers les enfants – la sculpteuse de ballons notamment 
- nous permettra de rencontrer des parents et de leur présenter 
notre action au service des salariés.
Notre présence cette année au Salon Terres en Fêtes à Arras, du 
13 au 15 juin et au Salon SPACE, où se retrouvent les profes-
sionnels de l’élevage à Rennes du 9 au 12 septembre, concrétise 

la volonté de notre nouveau Secrétaire général de présenter la 
nouvelle image de la FGTA-FO, plus ouverte et plus dynamique.
À Paris, nous bénéficions d’un emplacement très favorable – à 
côté des lapins  ! – et des hôtesses seront postées aux entrées 
du Salon Porte de Versailles pour distribuer des flyers et inciter 
les visiteurs à venir jouer et gagner des cadeaux sur notre stand.
Nous sommes heureux d’y accueillir les adhérents et militants de 
notre syndicat, son Secrétaire général Jean-Claude Mailly, nos 
partenaires des institutions de prévoyance, mais aussi nos inter-
locuteurs des instances patronales, la FNSEA en particulier, qui 
apprécient comme nous l’ambiance détendue des salons pour 
aborder ensemble, en « terrain neutre », des questions de fond, 
et faire avancer le dialogue social.

FGTA-FO : Agriculture Agroalimentaire

Agriculture 
Branches d’activité : 
# La Production agricole
# Les coopératives agricoles de céréales, de meuneries, 

d’approvisionnement, d’approvisionnement du bétail et d’oléagineux
# Les coopératives vinicoles
# Les coopératives bétail et viande 
# Les coopératives de conserverie
# Le négoce agricole 
# Les centres d’économie rurale 
# Les chambres d’agriculture 
# L’enseignement agricole public et privé
# L’aquaculture
# Le paysage 
# L’institution des courses 
# Les parcs et jardins zoologiques privés 
# La forêt privée 
# Entreprises d’accouvage et de sélection
# La conchyliculture...

Agroalimentaire 
Branches d’activité : 
# Conditionnement, transformation 

et commercialisation des oeufs 
# Industries des produits alimentaires élaborés 
# Vins, spiritueux, cidres et sirops de fruits 
# Distributeurs conseils hors domicile 
# Alliance 7 - Cinq branches 
# Industrie et commerce en gros des viandes 
# Production des eaux embouteillées, 

boissons rafraîchissantes et bières 
# Meunerie et nutrition animale 
# Boulangerie et pâtisseries industrielles 
# Les pâtes alimentaires 
# Charcuterie industrielle 
# Industries avicoles 
# Le lait 
# Le sucre

3 salons en 2014 ! Des stands 
ouverts et accueillants...

Bruno Leroy
Secrétaire fédéral



Et bientôt : un magazine par secteur 
et un nouveau site internet.

www.fgtafo.fr - www.facebook.com/fgta.forceouvriere - twitter.com/fgtaFO
Pour toutes information complémentaires : service communication FGTA-FO - Catherine Lelong au 01 40 52 85 14 ou communication@fgta-fo.org

Une nouvelle image, de nouveaux outils...

Un nouveau logo

Des valeurs 
redéfinies et 

résumées dans 
une charte

Des magazines 
fédéraux

Un journal 
juridique 

Des 
affiches

Une présentation 
de la fédération


