3. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ÉLEVEURS

6 MESURES URGENTES
POUR SAUVER L’ÉLEVAGE ET LES ÉLEVEURS
Suite à la mobilisation de 1500
paysans les 4 et 5 janvier à Nantes et
Tulle, la Confédération paysanne
défend auprès des pouvoirs publics un
plan de sauvetage de l’élevage. De
moins en moins d’éleveurs s’installent.
Pour cesser cette hémorragie et ne pas
vider nos campagnes au profit des
céréales, la Conf’ demande la mise
place de 6 mesures essentielles pour
sauver l’élevage.

Les politiques agricoles menées en France par la FNSEA et ses sections spécialisées ont
poussé les éleveurs à augmenter sans cesse la taille de leur troupeau et le nombre d’ha
pour un revenu qui stagne.
Il faut ré-orienter les politiques publiques vers des structures à taille humaine et
transmissibles.
Nous demandons la mise en place d’un fond de financement des services de
remplacement pour permettre aux éleveurs de se libérer des astreintes.

4. ALLÉGER LES CONTRAINTES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Les normes et dossiers administratifs PAC ne cessent de s’empiler. Les contrôles croissants
sont un stress insupportable pour l’éleveur et peuvent être lourds de conséquences
financières.
La Conf’ demande l’adaptation des normes actuelles aux réalités des élevages.
Les dispositifs de contrôle doivent être réformés pour les rendre plus respectueux du
travail du paysan.

5. FAVORISER LES INSTALLATIONS
.

1. SÉCURISER LE REVENU PAR DES PRIX RÉMUNÉRATEUR
L’acte de production doit être rémunéré en premier lieu. L’éleveur est le maillon essentiel
de la filière et non la variable d’ajustement.
Les prix payés aux producteurs doivent être indexés sur les coûts de production.
Des mécanismes de maîtrise des volumes doivent être remis en place.
Les filières doivent être orientées en priorité vers les marchés européens et sur des
produits à forte valeur ajoutée.

2. UNE PAC PLUS JUSTE
Des écarts de revenu de 1 à 5 entre éleveurs et céréaliers ne sont plus acceptables. Ils vont
même de 1 à 10 si on tient compte du temps de travail. Les aides de la future PAC doivent
aller en priorité à l’élevage.
Les aides aux céréaliers ne sont plus justifiées à de tels niveaux de prix.
Les aides couplées à la production sont essentielles.
La Conf soutient la mise en place d’une PMTR (prime au maintien de tous les
ruminants en remplacement de la PMTVA).

Les installations ne suffisent plus au renouvellement des générations dans l’élevage. Il faut
donc :
Redonner des perspectives en terme de revenu.
Supprimer les critères restrictifs d’accès aux aides à l’installation (surface minimum,
âge).
Reconnaitre l’installation progressive.
Faciliter la transmission ainsi que l’accès au foncier pour les nouveaux porteurs de
projets.

6. RENFORCER L’AUTONOMIE DES FERMES
Par l’autonomie alimentaire pour pouvoir nourrir les animaux à partir des fourrages et
des céréales produits sur la ferme.
Par un plan protéine ambitieux en Europe, indispensable pour être moins dépendant
du soja venant d’Amérique du Sud majoritairement OGM.
Les éleveurs doivent pouvoir aussi retrouver une autonomie de décision. Trop souvent,
ce sont les filières qui décident.

RETROUVEZ LES DETAILS DE CE PLAN SUR :
http://sauvonslelevage.fr

