PACTE DE RESPONSABILITÉ

Les coopératives agricoles prêtes à embaucher
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PARIS, 25 fév 2014 (AFP) - Les coopératives agricoles assurent être prêtes à embaucher 50.000 personnes en trois ans si elles sont
bien éligibles au pacte de responsabilité.
« Nous sommes prêts à nous engager sur 50.000 recrutements dans la coopération agricole d'ici 3 ans si, comme François Hollande l'a affirmé, nous
sommes éligibles au pacte de responsabilité », a déclaré mardi Philippe Mangin, président de Coop de France, en marge du salon de l'agriculture.
Il n'a toutefois pas précisé combien de ces recrutements correspondraient à de simples renouvellements de postes et combien à des créations. «
L'agriculture et l'agroalimentaire sont donc considérés comme un des grands secteurs sur lesquels peut s'appuyer la reprise économique, un secteur
stratégique pour le gouvernement », a-t-il assuré.
Les coopératives agricoles représentent 40 % de l'agroalimentaire français, rivalisant avec les grands groupes du secteur, loin de l'image d'Epinal de la
petite coopérative locale. Lors de sa visite au salon samedi, François Hollande a assuré que l'agriculture serait éligible au pacte de responsabilité, qui doit
encourager les entreprises à embaucher en échange d'un allègement des coûts du travail (via les cotisations familiales).
Les coopératives agricoles, qui bénéficient d'un statut fiscal particulier, regrettaient de n'être pas éligibles au Cice (Crédit impôt pour la compétitivité et
l'emploi). Mais ce dispositif devrait être fondu ou modifié dans le cadre du pacte de responsabilité. Il s'agit du 2e secteur agroalimentaire à s'engager en
matière d'emploi en contrepartie de mesures sur le plan de la fiscalité ou du coût du travail.
Les Brasseurs de France ont en effet proposé la semaine dernière leur propre déclinaison du « pacte de responsabilité ». Ils s'engagent à réaliser 400
embauches nettes chaque année jusqu'en 2017, si le gouvernement assure au secteur une stabilité fiscale après une hausse de 160 % des taxes sur la
bière intervenue début 2013. Jean-Marc Ayrault, qui s'est rendu sur le stand des Brasseurs lundi, semblait plutôt ouvert à la proposition, selon les
professionnels.

