ELECTIONS CHAMBRES D'AGRICULTURE 2019

« Les pieds sur terre », la FNSEA et JA se lancent dans la
campagne électorale
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« Avançons ensemble les pieds sur terre » : la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, le duo syndical majoritaire, ont lancé mardi 18
septembre 2018 leur campagne pour les élections aux chambres d'agriculture, qui se dérouleront en janvier 2019. Le syndicalisme
majoritaire compte faire mieux qu'en 2013 et reconquérir les quelques départements acquis à la Coordination rurale.
[Interview] Axes de campagne, objectifs : Christiane Lambert explique la vision et les ambitions du duo FNSEA-JA

Cliquez sur la flèche pour voir la vidéo.

«I

l y en a bien qui se sont mis en marche ! Ensemble, ça veut bien dire nos deux réseaux. Et les pieds sur terre, car nous avons probablement
le projet le plus connecté à l'agriculture d'aujourd'hui », a expliqué Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, lors d'une conférence
de presse dans la foulée d'une journée de présentation à 356 représentants syndicaux réunis à Paris mardi 18 septembre 2018.
Les élections auront lieu du 7 au 31 janvier 2019. Lors du précédent scrutin en 2013, les listes FNSEA-JA étaient sorties majoritaires au niveau national,
autour de 55 %, un chiffre similaire au taux de participation des électeurs du collège des producteurs.
« On peut regagner certains départements comme les Charentes, le Calvados, la Réunion, Mayotte », a espéré Christiane Lambert.
« Les élections se gagnent en département, a décrypté Jérôme Despey, secrétaire général de la FNSEA. Il y aura 35 % de renouvellement dans les
chambres agricoles. Beaucoup d'agricultrices s'impliquent et il y aura un certain nombre de candidates qui auront la direction d'une chambre si on
gagne ».

« On a mouillé le maillot ! »
Avec Jeunes agriculteurs, les représentants de la FNSEA ont également continué de se montrer très critiques vis-à-vis de l'Etat après le vote à l'Assemblée
nationale de la loi alimentation, qu'ils jugent peu ambitieuse quant à la rémunération des agriculteurs.
« Les agriculteurs ont le sentiment d'être les premiers de corvée », a affirmé la présidente de la FNSEA. « On a eu des injonctions, mais toutes les choses
supplémentaires pour répondre aux attentes des consommateurs sont là et ont des coûts. Par contre, la sécurité pour avoir les bons prix n'est pas au
rendez-vous. C'est une vraie déception ».
Même si « les discussions autour des ordonnances sont loin d'être finies », « on n'est pas naïf non plus, le Sénat aura peut-être du mal à faire changer la
loi », a remarqué Jérémy Decerle, en promettant de « continuer de cibler l'Etat et tous les acteurs qui ne veulent pas jouer le jeu ».
Les agriculteurs souhaitaient que l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) établisse des indicateurs, afin
d'éviter que les acteurs les plus puissants - distributeurs et transformateurs - n'imposent leur volonté, mais un amendement adopté jeudi accorde
finalement ce pouvoir aux organisations interprofessionnelles elles-mêmes.
Christiane Lambert s'est également montrée très critique à l'égard des syndicats minoritaires - la Coordination rurale et la Confédération paysanne et de leurs revendications pour cette campagne des élections des chambres d'agriculture. « Demander des prix minimums dans le contexte actuel
est aberrant. Le Gosplan (l'organisme chargé de la planification économique de l'Union soviétique, ndlr), c'est terminé ! Et, de l'autre côté, réclamer un
changement de modèle et dire "c'était mieux avant", est tout aussi illusoire. On ne peut pas revenir aux recettes du passé. »
Sur le fond, les deux réseaux FNSEA et Jeunes agriculteurs veulent faire campagne sur cinq axes : l'attractivité de l'agriculture par une politique
d'installation ambitieuse et des leviers pour investir et entreprendre, une agriculture de progrès, par une juste rémunération des producteurs et des outils
de multi-performance au bénéfice des exploitations, la reconnaissance de l'agriculture, par une valorisation des solutions apportées par les agriculteurs,
une agriculture au cœur du projet européen, avec une réforme ambitieuse de la Pac, et une agriculture de projets pour la vitalité des territoires.
A suivre prochainement sur Terre-net.fr, l'interview de Jérémy Decerle, président de Jeunes agriculteurs.
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