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Edito
Au cours des derniers mois,
nous avons porté de nombreux
combats
en
faveur
de
l’agriculture et des agriculteurs,
centrés sur l’innovation et la
justice :
● pour un partage de la
valeur ajoutée au sein
de nos filières et dans
nos territoires ;
● pour la transition agroécologique et une nourriture
de qualité pour toutes et tous ;
● pour une grande loi de protection du foncier ;
● pour
une
nouvelle
génération
de
traités
internationaux luttant contre le dumping social et
environnemental.
A l’occasion de l’édition 2019 du Salon international de
l’agriculture, nous avons souhaité vous présenter les
positions que nous avons défendues, celles pour lesquelles
nous avons obtenu des avancées et celles que la majorité de
la République en Marche a refusées.
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1. Les proposi ons que nous avons défendues pour une
agriculture qui rémunère les agriculteurs
a. Assurer un juste partage de la valeur, avec un indicateur
de coût de revient pour lequel la puissance publique se
porte garante
La loi pour l’équilibre des rela ons commerciales dans le secteur agricole
et une alimenta on saine et durable (EGALIM) prévoit la mise en oeuvre
d’un indicateur de coût de revient.
Cet indicateur est crucial pour les agriculteurs puisque c’est le seul levier
objec f qu’ils peuvent u liser dans une négocia on.
Cet indicateur a fait l’objet d’un
consensus sur tous les bancs que ce
soit à l’Assemblée na onale ou au
Sénat. Nous avions réaﬃrmé le rôle
des interprofessions pour diﬀuser ces
indicateurs de coûts de produc on.
Nous avions également ajouté qu’« en
cas
de
défaut
constaté
des
organisa ons interprofessionnelles »,
l’Observatoire de la forma on des prix
et des marges (OFPM) disposera «
d’une période de trois mois » pour
fournir des indicateurs de coûts de
produc on suite à la demande d’un
des membres de l’organisa on interprofessionnelle ».
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Ainsi, en cas de désaccord sur le coût de produc on entre producteurs et
industriels, la puissance publique aurait pu intervenir. Il n’en sera rien et le
gouvernement fait donc le choix de laisser les agriculteurs se débrouiller
tout seuls face aux industriels. Concrètement, cela signiﬁe que le
déséquilibre qui existe aujourd’hui dans la négocia on entre les
agriculteurs et les industriels va demeurer.
En résumé, notre proposi on :
Ne pas laisser les agriculteurs face aux industriels, en perme ant à la
puissance publique d’intervenir pour valider le coût de produc on

b. Arrêter la concurrence déloyale vis à vis des agriculteurs
français en me ant ﬁn à l’importa on et à la vente des
denrées alimentaires traitées avec des molécules
interdites d’u lisa on en Europe
Nous avons déposé un amendement à la loi EGALIM (numéro 2447 pour la
1ère lecture) pour interdire l’importa on en
France de denrées produites en u lisant des
substances
interdites
dans
l’Union
européenne (même à doses résiduelles,
conformément
au
Règlement
(CE)
n°1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 concernant la
mise sur le marché des produits
phytopharmaceu ques et abrogeant les
direc ves 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil).

Il s’agit là de stopper les distorsions de concurrence entre les producteurs
européens et les producteurs des pays ers, tout en protégeant la santé
publique et l’environnement.
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c. Obtenir une carte juste des zones défavorisées pour le
versement de l’Indemnité Compensatoire de Handicaps
Naturels (pilier 2 de la PAC)
Depuis septembre 2016, les députés et sénateurs socialistes se sont
mobilisés pour que la refonte de la carte des zones défavorisées, prévue
par la commission européenne, soit juste, c’est à dire qu’elle enne
vraiment compte des diﬃcultés de nos territoires.
Au total, nous avons mené une centaine d’interven ons depuis l’automne
2017. La mobilisa on du monde agricole et des élus a permis la
réintégra on de nombreuses communes dans le périmètre des zones
défavorisées.

d. Préserver le régime des saisonniers
Dans son projet de loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2019, le
Gouvernement avait proposé de supprimer le disposi f d’exonéra on de
co sa ons patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de
demandeurs d’emploi (TO‑DE).
● Dès le mois de juin 2018, nous avons alerté le Ministre de l’Ac on et des
Comptes publics et la Ministre des Solidarités et de la Santé sur les
conséquences désastreuses de ce e suppression.
● Lors de la discussion du texte à l’Assemblée na onale et au Sénat à
l’automne 2018, nous avons défendu le main en du disposi f TO‑DE
actuel qui permet aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre de
bénéﬁcier d’une exonéra on totale des co sa ons patronales jusqu’à
1,25 SMIC. Après plusieurs heures de discussion, le Gouvernement a
proposé la mise en place d'un disposi f transitoire pour 2019 et 2020
aﬁn de compenser les eﬀets de la suppression du disposi f TO‑DE. Ce
nouveau disposi f prévoyait une exonéra on totale de co sa ons
patronales jusqu’à 1,15 SMIC en 2019 et 1,10 SMIC en 2020. Ce e
compensa on représentait néanmoins une perte de 40 millions d’euros
pour l’agriculture française par rapport aux exonéra ons TO‑DE actuelles,
ce que nous avons bien sûr dénoncé.
● Lors de la discussion du texte au Sénat, les sénateurs ont rétabli de façon
pérenne le disposi f actuel d’exonéra on jusqu’à 1,25 SMIC.
● Lors de la deuxième discussion du texte à l’Assemblée na onale le 27
novembre, le Gouvernement a cependant proposé de revenir au
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disposi f transitoire ini alement adopté. Finalement, contre l’avis
Gouvernement et de la majorité des députés de la République
Marche, l’ensemble des groupes d’opposi on ont pu obtenir
relèvement du seuil d’exonéra on à 1,20 SMIC ainsi que la pérennisa
du disposi f.

du
en
le
on

Si le disposi f voté est en deçà du seuil de 1,25 SMIC que les députés
socialistes ont défendu, il devrait néanmoins perme re d’apporter aux
producteurs agricoles un sou en accru ainsi qu’une meilleure visibilité
économique.

2. Les proposi ons que nous avons défendues pour
l’agriculture du XXIème siècle
a. Faire de la Haute Valeur Environnementale (HVE) la
marque territoriale de l’agroécologie
Les Etats généraux de l’Alimenta on ont marqué un changement majeur :
en 2012 choisir l'agroécologie était un objet de controverse, en 2018 le
débat porte désormais sur les diﬀérents scénarios de transi on pour y
parvenir. Ainsi, lors des états généraux de l’alimenta on, les diﬀérents
acteurs ont majoritairement dessiné une nouvelle France agricole à
l'horizon 2030 avec 30% en bio, 30% en Haute Valeur Environnementale
(HVE) et 30% engagés dans des cer ﬁca ons environnementales.
La HVE repose sur une obliga on de résultat pour 4 théma ques :
biodiversité, u lisa on de produits phytosanitaires, fer lisa on et
irriga on.
Ini ée par des pionniers avant d'être promue par les pouvoirs publics,
l'agroécologie signe une nouvelle alliance entre l'agriculture, la nature et
les citoyens. La réussite de ce e alliance dépend de mul ples facteurs :
une relève généra onnelle, une recherche accrue, une nouvelle PAC... Un
des leviers les plus puissants est à notre sens l'émergence de la norme
HVE. Créée il y a 10 ans lors du Grenelle de l'Environnement, ce e norme
publique n'a été jusqu'alors expérimentée que dans quelques secteurs
sensibles.
Bien sûr que tout ne relève pas de la loi et les plans de ﬁlière, les projets
territoriaux sont une par e de la solu on. Mais, faute d'être incohérent,
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l'Etat doit s'engager de façon plus volontariste. Ce e pe te musique de
dire aux agriculteurs "organisez‑vous, prenez‑vous en main, ça dépend de
vous ", c'est faire illusion. Il faut que l'Etat aﬃrme ses ambi ons et sa
volonté d'accompagner les acteurs dans la transi on. Un exemple : si l'Etat
n'aﬃrme pas que la HVE est désormais la norme environnementale, il
donne le pouvoir de la norme au privé. Les eﬀorts des ﬁlières sont fragiles
face aux risques d'une PAC fragilisée et de la concurrence déloyale des
traités interna onaux à venir...
Au côté des signes de qualités "produits", la démarche HVE doit être à
notre sens une marque "territoriale" venant reconnaître et encourager les
bonnes pra ques d'élevage herbivore, de polyculture‑élevage, des grandes
cultures aux rota ons longues (incluant la produc on de protéines
végétales et perme ant la maîtrise phytosanitaire) ou encore du verger du
futur.
Le déploiement de ce e norme, soutenue par la puissance publique, peut
devenir la base d'une stratégie de protec on de l'eau et des sols... A ces
condi ons, la HVE actualisée dans la Loi peut contribuer à faire de notre
pays le leader de l'agroécologie en Europe et devenir un instrument de la
reconquête de toutes les valeurs ajoutées.
En résumé, notre proposi on :
Faire de la HVE la men on valorisante de la démarche agroécologique. En
eﬀet, en complément de l’agriculture biologique, la HVE est la norme
publique de conﬁance qui relie agriculture et société.

b. Protéger et partager le foncier
agricole comme un bien
commun
Le renouvellement des généra ons est une
condi on sine qua non pour assurer la
sécurité et la qualité de notre alimenta on,
produire de la valeur ajoutée économique
et environnementale dans l’agriculture et
aménager l’ensemble du territoire. Ce e
priorité na onale repose sur un ou l majeur : la régula on du marché
foncier. Les règles qui le régissent doivent rendre possible la liberté
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d’entreprendre « pour tous » et garan r l’usage du foncier comme celui
d’un bien commun dans la durée. Une poli que des structures
responsable doit privilégier le facteur humain au jeu des capitaux,
favoriser la diversité au détriment des monopoles.

Nous avons besoin d’ou ls nouveaux et surtout d’une boussole.
Contrairement à d’autres poli ques publiques, aux choix de ﬁlières, le
foncier est une poli que « mère » pour l’économie des ressources.
Renoncer aux régula ons ou les réinventer, nous avons un devoir de
vérité : ici comme pour les paysanneries du Sud, choisir entre la
marchandisa on des terres et une renaissance rurale. C’est le sens des
proposi ons formulées par Dominique Po er, député de Meurthe et
Moselle, dans le rapport d’informa on remis au gouvernement le 5
décembre 2018.
En résumé, quelques unes de nos 14 proposi ons :
Contrôle des sociétés d’inves ssement prédatrices qui échappent
aujourd’hui au contrôle par les SAFER. Ce contrôle aurait évité des
phénomènes spécula fs par certains inves sseurs
Sur le modèle du livret A, créa on d’un livret vert perme ant aux
agriculteurs de bénéﬁcier de prêts boniﬁés grâce au ﬂéchage de l’épargne
des Français
Reconnaître le sol comme un bien commun dans la cons tu on et dans
l’ar cle L.110.1 du code de l’environnement

3. Les proposi ons que nous avons défendues pour
protéger les agriculteurs
a. Indemniser les vic mes des produits phytosanitaires
Chaque groupe parlementaire dispose, une à deux fois par an, d’une
journée qui lui est réservée aﬁn de défendre ses proposi ons de loi. A
l’Assemblée na onale, les députés Socialistes et apparentés ont souhaité
consacrer une par e de “leur” journée à une proposi on de loi en faveur
des agriculteurs.
Ce e proposi on de loi vise à perme re la prise en charge de la
répara on intégrale des préjudices de toutes les personnes a eintes de
maladies liées à l'u lisa on des produits phytopharmaceu ques (10 000
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vic mes professionnelles poten elles, actuellement non indemnisées et
100 000 personnes à risque d’exposi on), par la créa on d'un fonds
d'indemnisa on abondé par la puissance publique et l'industrie
phytopharmaceu que.
Inspirée du fonds d'indemnisa on des vic mes de l'amiante par la
sénatrice Nicole Bonnefoy et votée à l'unanimité au Sénat en février
2018, ce e proposi on de loi est née du combat ini é par Paul François
(agriculteur vic me des produits phytosanitaires) et des militants venus de
toute la France réunis au sein de l'associa on Phyto‑Vic mes, avec qui
nous travaillons depuis des années.
Le temps est venu à la fois de me re en œuvre d'authen ques poli ques
de préven on pour la santé publique et l'environnement mais également
de rendre jus ce à ceux qui ont été vic mes de l'u lisa on des
pes cides.
En résumé, notre proposi on :
Créa on d’un fonds d’indemnisa on pour les vic mes des produits
phytosanitaires
10 000 vic mes professionnelles poten elles pourraient être ainsi
dédommagées
Fonds entre 25 et 30 millions d’euros
Financé à la fois sur le budget de l’Etat et par l’industrie
phytopharmaceu que

b. Indemniser les vic mes du
chlordécone
Pes cide interdit depuis 1993, le
chlordécone est pourtant toujours
présent dans les terres agricoles de
Guadeloupe
et
de Mar nique,
exposant les popula ons à ce e
substance via leur alimenta on. Plus
encore que tout autre produit
phytopharmaceu que, « la République
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française [doit reconnaître] le préjudice sanitaire, environnemental et
économique subi par les territoires de Guadeloupe et de Mar nique et
leurs popula ons résultant de l’usage comme insec cide agricole du
chlordécone. », et créer un fonds d’indemnisa on pour les vic mes de ce
produit.

Nous avons donc déposé une proposi on de loi, dont la rapporteure
était la députée de Guadeloupe Hélène VAINQUEUR‑CHRISTOPHE,
visant :
‑ A reconnaître solennellement le préjudice sanitaire, écologique et
économique pour ces territoires et leurs popula ons, résultant de
l’usage du chlordécone;
‑ A créer un Fonds d’indemnisa on des vic mes du chlordécone et du
paraquat en Guadeloupe et en Mar nique.
En résumé, notre proposi on :
Créa on d’un fonds d’indemnisa on
Près de 750 000 vic mes concernées

4. Les proposi ons que nous avons défendues pour les
retraités agricoles
Les avancées en faveur de la revalorisa on des retraites agricoles ont
toujours émané de la gauche, depuis le gouvernement de Lionel JOSPIN
jusqu’à la mise en œuvre en 2013 de la
promesse du Président de la République
François HOLLANDE de revaloriser les
retraites des chefs d’exploita on à 75% du
SMIC net. Ainsi, 230 000 chefs
d’exploita ons ont pu en bénéﬁcier. En
parallèle, des points gratuits ont été
accordés aux conjoints et conjointes
d’exploitants agricoles ainsi qu’aux aidants
familiaux de manière à pouvoir augmenter
leur retraite complémentaire. 500 000
personnes ont pu en bénéﬁcier : plus de la
moi é sont des femmes.
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En février 2017, nous avons soutenu une proposi on de loi visant à
augmenter les retraites agricoles à 85% du SMIC net, pour des exploitants
agricoles ayant une carrière complète. Ce e proposi on de loi a été votée
à l'unanimité.
Pour entrer en vigueur, ce e proposi on devait être votée par le Sénat en
2018. Soutenue par l’ensemble des parlementaires de tous bords
poli ques, son adop on aurait permis l’applica on immédiate de la
revalorisa on.
Pourtant, par deux fois, le Gouvernement a refusé de voter ce e
proposi on.
C’est un coup dur qui est ainsi porté aux retraités agricoles : ces blocages
traduisent le mépris et l’indiﬀérence du Gouvernement pour les retraités
agricoles, pour qui ce e augmenta on aurait représenté une juste
reconnaissance de leur carrière.
Nous appelons donc le Gouvernement à faire marche arrière pour que
ce e proposi on soutenue par l'ensemble des parlementaires puisse être
votée.
En résumé, notre proposi on :
Augmenter les retraites agricoles à 85% du SMIC pour des chefs
d’exploita on ayant eu une carrière complète

5. Les proposi ons que nous avons défendues pour la
sécurité alimentaire, pour la santé et pour la lu e
contre le gaspillage alimentaire
a. Faire de la commande publique un levier plus conséquent
en ma ère d’agroécologie
La loi EGALIM proposée par le Gouvernement prévoit que la restaura on
collec ve publique u lise 50% de produits locaux ou sous signes d'origine
et de qualité (dont des produits bio) à par r du 1er janvier 2022.
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Si nous voulons que la commande publique devienne un levier plus
conséquent en ma ère de santé publique et d’agroécologie, nous devons à
côté de l’AB et des SIQO, ﬁxer à terme le niveau d’exigence pour les autres
produits à la Haute Valeur Environnementale (HVE). C’est dans ce e
op que que nous avons proposé que d’ici 2025, le reste de la commande
pour la restaura on collec ve publique soit labellisée HVE.

b. Lu er contre le gaspillage alimentaire
Nous avons proposé que les ges onnaires de
services de restaura on collec ve me ent en
place, avant le 1er septembre 2020, un plan
d’ac on visant à lu er contre le gaspillage
alimentaire. Ce plan d’ac on se fonde sur un
diagnos c préalable dont les modalités sont
déﬁnies par décret. Il est rendu public auprès
des usagers de ces services publics ainsi
qu’auprès des assemblées délibérantes.
Nous avons également proposé la créa on d’un
fonds de ﬁnancement des projets locaux visant
à lu er contre le gaspillage alimentaire,
alimenté par un ﬂéchage d’une par e de la taxe générale sur les ac vités
polluantes (TGAP).
En résumé, notre proposi on :
Faire en sorte de réduire le gaspillage alimentaire dans la restaura on
collec ve, et d’accompagner les ini a ves locales.
La majorité de la République en Marche a voté contre !

c. Encadrer le marke ng alimentaire auquel sont exposés
les enfants
Conformément aux conclusions formulées par les par cipants de l’Atelier 9
« Comment faciliter l’adop on par tous d’une alimenta on favorable à la
santé ? » des États généraux de l’alimenta on, et dans le prolongement
des disposi fs adoptés dans la précédente législature, nous avons déposé
un amendement visant à préserver le jeune public des messages
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publicitaires qui viendraient contrecarrer une nécessaire éduca on à
l’alimenta on.
Ces disposi ons doivent être cohérentes avec les recommanda ons de
l’OMS pour favoriser une alimenta on favorable à la santé, alors que se
développent de façon inquiétante le surpoids et même l’obésité chez les
plus jeunes Européens.
En résumé, notre proposi on :
Encadrer la publicité et le marke ng alimentaires auxquels sont exposés les
enfants.
La majorité de la République en Marche a voté contre

d. Proposer à l’école un parcours éduca f à l’alimenta on
Il n’est pas de citoyen libre et responsable face à son alimenta on qui ne
soit éduqué.
C’est dès l’école que les repères fondamentaux doivent être transmis. C’est
le sens du parcours éduca f à l’alimenta on que nous avons proposé, qui
devait se déployer de l’école au lycée et sensibiliser les élèves aux repères
nutri onnels, à la lu e contre le gaspillage alimentaire, à la nécessité de
pra quer une ac vité physique régulière, aux valeurs économiques,
culturelles et patrimoniales de l’alimenta on, aux connaissances de la
produc on et de la fabrica on des aliments, comme à la saisonnalité.
Plusieurs ateliers des États Généraux de l’Alimenta on avaient, dans leurs
travaux, souligné ce e nécessité d’une éduca on du consommateur, et du
citoyen, pour bien appréhender les enjeux et les informa ons diﬀusées.

En résumé, notre proposi on :
Créer un parcours éduca f à l’alimenta on, sur le modèle du parcours
éduca f à la santé existant.
La majorité de la République en Marche a voté contre.
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