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La France a toujours pu compter sur des femmes
et des hommes qui s’engagent chaque jour,
avec passion, détermination et courage,
pour faire vivre son agriculture.
Une agriculture qui nourrit la population
et qui est une force pour notre économie,
nos emplois et notre balance commerciale ;
une agriculture colonne vertébrale de nos
territoires qui façonne les paysages et qui est
source de développement durable et de solutions
pour l’environnement ; une agriculture
qui fait rayonner la France à l’étranger à travers,
notamment, la gastronomie ou le tourisme.
De tout temps, la France a porté une ambition
agricole forte.
Aujourd’hui, cette ambition n’est plus lisible,
elle semble se déliter.
Nous, agriculteurs, percevons et subissons,
au quotidien, les pertes de repères de nos
concitoyens, de nos responsables politiques
et des décideurs économiques sur le rôle
et les missions de l’agriculture. Il en résulte
trop souvent des choix politiques illisibles
et coupés du bon sens paysan.
Redonner une ambition claire à l’agriculture
française, promouvoir des politiques agricoles
cohérentes à son service, lui permettre
de se développer et de créer de la valeur
pour les femmes et les hommes qui la font,
c’est la condition indispensable pour redonner
confiance et perspectives aux agriculteurs.
C’est notre projet JA+USAA+SGV.

3

UNE AGRICULTURE ATTRACTIVE
L’agriculture, un secteur qui nécessite
une formation pointue tout au long de notre carrière
Favoriser l’installation des + et - jeunes dans l’Aisne

- jA02 demeure le référent de l’installation dans notre département
- Informer le + grand nombre sur l’installation
- Accompagner les nouveaux installés et suivre l’évolution de leurs projets

Nous former avant et pendant notre carrière d’agriculteur

- Développer l’apprentissage et les stages, véritables voies d’excellence
- Accompagner les maîtres d'apprentissage et de stage
- Développer le site www.stage-agricole.com par l’intermédiaire de jA02

Donner envie aux salariés de travailler dans nos exploitations

- Susciter des vocations dès le + jeune âge pour le métier de salarié agricole par des
événements pédagogiques et ludiques
- Faciliter la mise en relation salarié et employeur
- En cas de besoin, accès au service de remplacement
1ère porte de l’emploi
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Transmettre mon exploitation en toute sérénité

- Préparer ma transmission
- Bénéficier d’une fiscalité garante de l’intégrité des exploitations
- M’informer et anticiper ma retraite

D’ACQUIS SYNDICAUX
+ Augmentation de la DJA de 15 000 à 30 000 €
+ Accès facilité à l’embauche de mineurs pour
la conduite d’engins agricoles

+ Fin des limites de revenus des startups jA lors
de l’installation

+ Plus de liberté d’entreprendre
+ Formations des maîtres d’apprentissage

+ Création d’un BTSA productions végétales en
apprentissage au CFA de Laon
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DE VICTOIRES
+ Action syndicale = déblocage
des dossiers d’installation

D’ACCOMPAGNEMENT
UNE INSTALLATION RÉUSSIE
ET UN DÉPART EN RETRAITE SEREIN !
Les syndicats ont été un atout essentiel à mon installation.
L’USAA nous a accompagnés dans la réflexion de mon projet
d’installation et de transmission de mes parents sur les aspects
juridiques. Les jA m’ont informé sur les démarches et m’ont
guidé vers le parcours installation. Aujourd’hui, l’USAA et jA
m’accompagnent aux niveaux administratif et défense syndicale.
j’apprécie la convivialité au sein du groupe jA local.
Thomas Coorevits, installé en 2016
en production laitière bio suite au
départ en retraite de ses parents.

CHIFFRES CLÉS
2016 dans l’Aisne
125 installations

(source MSA)

dont 41 % de femmes

71 % de - de 40 ans
23 % de doubles actifs

99 %

Des jeunes ayant bénéficié
de l’accompagnement à l’installation
sont toujours chefs d’exploitation
5 ans après

20 %

Augmentation
des installations en 3 ans

DE SYNDICAL
«Grâce au travail acharné des générations avant nous,
nous avons aujourd'hui une profession forte, des acquis
et des structures partenaires pour nous soutenir dans
nos reprises. Nous devons vivre avec notre temps, sortir
de l'isolement de nos fermes, apprendre à faire face aux
attaques et communiquer sur ce que nous savons faire et
ce que nous aimons faire : produire des denrées de qualité ! Nous avons besoin de tous les jeunes, pour être entendus, pour agir, pour allier
travail et loisir. En fédérant les
jeunes, nous montrons que
l'agriculture se renouvelle et
qu'elle est porteuse de projets
et d'évolutions».
Hélène Dupuis, installée en
2011 sur une exploitation
polyculture élevage
allaitant.

864 porteurs de projet

reçus de 2013 à aujourd’hui au Point
accueil installation pour être informés
sur les démarches à l’installation,
être orientés et accompagnés.
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VIVRE DIGNEMENT
DE NOTRE MÉTIER
Pour un revenu juste pendant et après notre carrière
Défendre notre revenu

- Par une juste répartition de la valeur
- Par des relations commerciales gagnant-gagnant
- Par l’utilisation d’outils de gestion performants (Mecagro, diagnostics exploitations, Pre-DEXEL…)

Renforcer le poids de la production dans nos filières

- L’agriculture ne doit pas être la variable d’ajustement des négociations commerciales
- Veiller à l’application des réglementations en vigueur sur les promotions et l’étiquetage
- Participer à l’Organisation des Producteurs et faire respecter leur capacité de négociation

Obtenir une véritable baisse des charges pour gagner en compétitivité

- Adapter la fiscalité aux spécificités agricoles
- Plaider pour une réforme du coût du travail afin de lutter contre les distorsions (TO/DE, CICE)
- Réduire les contraintes réglementaires sur l’hébergement des saisonniers viticoles pour le
maintien d’un tissu rural vivant

Favoriser la résilience des exploitations aux aléas climatiques
- Encourager fiscalement une épargne de précaution
- Assouplir les règles d’utilisation de cette épargne de précaution

Accompagner les plus fragiles

- Être présents au quotidien sur tous les territoires

Agir pour les retraites agricoles

- Procurer aux agriculteurs des retraites + dignes
- Faire reconnaître les cotisations des différents régimes
- Continuer le combat pour l’augmentation des retraites à 85 % du SMIC

D’ACQUIS SYNDICAUX
+ Activités de diversification = exonération des
taxes locales

+ Augmentation du chiffre d’affaires hors domaine
agricole

+ Promotions encadrées
+ Rôle des OP renforcé
+ Compte pénibilité transformé en compte de
prévention

+ GFA mutuels, cellule REAGIR, partenariat MSA
= solidarité syndicale

+ Retraites agricoles réévaluées à 75 % du
SMIC
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NOUS NOUS
BATTONS
+ Epargne de précaution simple et
souple d’utilisation

+ Prorogation de 3 ans de la détaxation du GNR via la TIC

+ Triplement du plafond d’abattement
pour les transmissions par bail à
long terme

+ Accès à l’impôt sur les sociétés
facilité

+ Blocage de la valeur des «stocks à
rotation lente»

D’ACCOMPAGNEMENT
La nuit du 20 avril 2017, nous avons eu –7°C et nous avons perdu 80 %
de notre production de pommes et poires. Nous avons été informés par le
syndicat USAA que nous pouvions avoir le droit à l’aide calamités agricoles. Heureusement qu’ils étaient là (syndicat) pour nous informer, monter le dossier et surtout le vérifier parce que c’est compliqué à remplir.
Même si cette aide arrive tard, elle est la bienvenue. Comme nous
connaissions le montant en décembre et les délais de paiement, nous
avons pu nous organiser. Sans cette aide, ça aurait été très difficile pour
la trésorerie… La conseillère de l’USAA de La Capelle nous a bien suivis. Elle
vient de nous informer que nous allions prochainement toucher les 25 %
restants.
Benoit VENET,
producteur de pommes
S’il n’y avait pas eu le syndicat, auriez-vous fait ces démarches ?
je ne l’aurais pas su sans le syndicat. j’ai été informé par l’USAA contrai- et poires en Thiérache
rement à un collègue non syndiqué.

DE SYNDICAL
2016 : cas de force majeure obtenu le 18 août
permettant de protéger
le revenu des agriculteurs (TFNB, activation
DPB, souplesse implantation CIPAN SIE)

DE VICTOIRES
+ Dégrèvement TFNB 2016

= 5 millions d’€ rendus aux Axonais

+ Obtention cas de force majeure 2016
= sécurisation des exploitations

+ Dérogation heures supplémentaires
= obtenue chaque année

+ Calamités pommes-poires-fruits rouges
= obtenues en 2017

juin 2017 : action de
pression dans les GMS
pour la revalorisation du
prix du lait

12 janvier 2018 : action
des producteurs de
pommes de terre dans
les GMS avec l’UNPT
contre les braderies abusives et pour demander
des explications sur le
soi-disant partage de la
valeur ajoutée dans cette
filière

«Lors de l'épisode de gel d'avril 2017, 80 % des
vergers ont été anéantis, mettant en péril financièrement les producteurs et toute une filière.
C'est avec l'appui de l'USAA et de la Chambre
d'agriculture que la demande de reconnaissance
en calamités agricoles a pu être enclenchée. Des
visites ont pu être organisées pour établir l'importance des dégâts de gel. Suite aux différentes investigations, le comité départemental d'expertise
a émis un avis favorable à une reconnaissance au
titre des calamités agricoles.
Le 13 décembre, le CNGRA a validé la reconnaissance des calamités sur pommes, poires et fruits
rouges. L'USAA a accompagné chaque arboriculteur dans la gestion du dossier auprès de la DDT
pour obtenir des compensations
financières rapidement. Ce travail de l'USAA a permis de montrer que la défense collective
porte ses fruits grâce à la mobilisation de chacun».
Guillaume SEGUIN,
responsable du dossier
calamités
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UNE AGRICULTURE AU CŒUR
DU PROJET EUROPÉEN
Pour une véritable liberté
d’entreprendre sans distorsion
dans une Europe + forte
et + solidaire
Assurer un budget ambitieux pour une politique véritablement commune
- Revendiquer un projet européen agricole ambitieux
- Fixer des objectifs clairs et lisibles pour une PAC rémunératrice
- L’Europe doit augmenter le budget à la hauteur des attentes sociétales

Fixer les priorités de la future PAC
-

La future PAC doit nous accompagner dans nos projets
Elle se doit d’être protectrice et structurante
Elle doit favoriser la recherche et l’innovation
Elle doit préserver le renouvellement des générations
Prolonger la régulation des plantations de vignes au-delà de 2030

Lutter contre les distorsions de concurrence

- Produire avec les mêmes règles à armes égales
- Stopper la sur-réglementation franco-française et éviter l’empilement des normes
- Harmoniser les politiques fiscales, sociales et environnementales via le CORENA (COmité de
REvision des Normes Agricoles)

Protéger et accompagner les agriculteurs
- Reconnaître tous les agriculteurs

D’ACQUIS SYNDICAUX
+ Aide pomme de terre fécule

= pérennisation de notre filière

+ Arrêt de travail = indemnités journalières

maladie depuis 2014 pour les exploitants

+ Investissements aidés = PCAE
+ Assurance récolte

= déclenchement de l’indemnité dès 20 %
de perte

+ Guichet unique pour l’emploi

= simplification pour les exploitants
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DE VICTOIRES
+ Victoires ratio prairies

= 7 500 ha préservés dans
les Hauts-de-France

+ Versements anticipés des aides
PAC
= trésoreries préservées

+ Charte des contrôles signée en
2016, 2017, 2018
= respect des agriculteurs

D’ACCCOMPAGNEMENT
«je suis profondément attaché à l’Union européenne, nous devons être conscients de tout ce qu’elle
apporte à l’agriculture, aux producteurs et aux consommateurs. La PAC doit rester une politique commune et solidaire, au service d’une agriculture compétitive permettant aux agriculteurs de vivre de
leur métier en répondant aux attentes sociétales en matière de sécurité sanitaire et de respect de
l’environnement dans un cadre concurrentiel mondial de plus en plus exigeant.
Il nous faut une PAC forte avec un budget fort, des aides directes importantes pour compenser les normes plus élevées de l’Union européenne,
une PAC harmonisée évitant la subsidiarité qui génère des distorsions de
concurrence inacceptables, une PAC offrant aux agriculteurs des mesures
d’accompagnement et l’accès aux innovations pour répondre aux défis du
changement climatique et des transitions écologique et énergétique, et
enfin une PAC éthique et responsable qui ne doit pas oublier son fondement qui est de produire pour faire face au défi démographique de la planète et le besoin de nourrir le monde.
Notre métier d’agriculteur reste bien de nourrir les Hommes !
Olivier Dauger, agriculteur à
Guignicourt, membre du Bureau
de l’AGPB

CHIFFRES CLÉS

SUR 4 ANS : PAC A L’USAA

71 =

réunions locales

5 942 =

+ 600 =

Le

dossiers réalisés
accompagnement à des contrôles

de l’USAA

+ Être à notre service
+ Nous informer des évolutions de la PAC
+ Nous accompagner lors des contrôles
et en cas de recours

+ Nous accompagner pour notre déclaration
PAC

DE SYNDICAL
8 septembre 2015 :
manifestation à
Bruxelles pour demander des soutiens pour les
filières en crise (lait et
porc)

21 février 2018 : manifestation à Lille pour
contester la signature
des traités de libre
échange : Mercosur/Ceta

11 juin 2018 : blocage
des raffineries à Dunkerque pour dénoncer
l’importation de produits
qui ne respectent pas les
normes françaises
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UNE AGRICULTURE RECONNUE
Pour son rôle positif et connectée avec la société
Promouvoir une agriculture responsable, innovante et de solutions
- Faire reconnaître le rôle de l’agriculture en matière
d’environnement et d’emplois
- Valoriser l’évolution positive des pratiques agricoles
et promouvoir le Contrat de solutions
- Rémunérer les services rendus par l’agriculture
- Saisir les opportunités des attentes locales et les
transformer en marchés
- Valoriser l’origine France
- Promouvoir et accompagner les démarches de
certifications environnementales en viticulture
(Haute Valeur Environnementale, Viticulture Durable en Champagne…)

Remettre du bon sens paysan au coeur des décisions
-

Changer le regard de la société sur l’agriculture et les agriculteurs
Retrouver notre fierté de producteurs
Remettre de la pédagogie = www.monchamp.fr
Accompagnement dans les BAC (Bassins d’alimentation et de captage)

Communiquer pour faire connaître et reconnaître notre métier

- Communiquer sur notre métier d’agriculteur auprès du grand public = #agridemain
- Sortir de l’agribashing permanent
- Présence sur les réseaux sociaux Facebook JA, tweeter et facebook USAA, tweeter
@SGVChampagne
- Maintenir la dynamique grand public = Foire exposition de Château-Thierry, Ferme en ville,
Fête du haricot de Soissons, Village gourmand…

D’ACQUIS SYNDICAUX

DE VICTOIRES

+ Généralisation des labels «Origine France»

+ Définition des cours d’eau

+ Augmentation de la part de l’approvisionnement

+ Renouvellement de l’expéri-

déclinés par filière

local dans la RHF (Restauration Hors Foyer)

+ Interdiction de la vente de denrées

alimentaires ne respectant pas la réglementation européenne

+ Nouvelle directive nitrates :

maintien du stockage au champ

= contribution du syndicat

mentation nationale sur
l’étiquetage de l’origine des
viandes et du lait dans les
produits transformés
pour 2 ans

+ Victoire sur le SRCE

200 millions d’euros
d’activités agricoles
préservés

+ Arrêté phyto 2017

90 000 ha préservés dans
l’Aisne
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DE REUSSITE
Quelles démarches avez-vous réalisées visà-vis du bassin d’alimentation et de captage
(BAC) de Landifay ?
«j’ai réalisé un grand nombre d’aménagements
dans mon corps de ferme et je fais également
partie d’un groupe dans lequel nous développons
des pratiques pour réduire notre utilisation de
produits phytos : faux semis, utilisation de variétés résistantes aux maladies… je me forme régulièrement pour rester performant. je travaille
également avec Poll’Aisne Attitude (Cf. ci-dessous) sur la gestion des produits phytos et la partie environnementale. j’avais également mis en
place des MAE réduction de phytos.
Les exemples sont encore nombreux ! La Chambre d’agriculture m’accompagne dans toutes ces
démarches. Des démarches qui sont positives
pour ma part. j’apprécie au quotidien d’avoir de
meilleures pratiques. Cependant, nous ne communiquons pas suffisamment sur ce que nous faisons. Le grand public autour de nous n’est pas au
courant de toutes les évolutions qui ont eu lieu
sur le BAC de Landifay. Par contre, les maires et
les conseillers municipaux qui suivent et
participent aux projets
ont une vision plus positive de notre métier
et de nos pratiques
depuis que nous travaillons en commun».

CHIFFRES CLÉS
- 37 % d’utilisation d’antibiotiques
Plan Ecoantibio 2012-2016
(source agriculture.gouv.fr)

- 18 %

d’utilisation produits phytos
Plan Ecophyto 2010-2015

Le grand public qualifie les agriculteurs à

96 %
94 %
90 %

d’utiles
de courageux
de passionnés

DE SYNDICAL

Eric Buysse, polyculteur-éleveur
allaitant sur le Bac de Landifay,
Thiérache

26 mai 2018 : cafédébat à Saint-Quentin
pour sensibiliser les
consommateurs sur les
bonnes pratiques
agricoles et sur la répartition de la valeur ajoutée.

21 au 23 septembre 2018 :
vitrine de l’agriculture
soissonnaise lors de la
Fête du haricot
à Soissons

ZOOM SUR DES INITIATIVES 02

Poll’Aisne Attitude

Poll’Aisne Attitude : action syndicale pour mieux connaître les abeilles,
pour adapter nos pratiques agricoles
Reconnaissances locale, nationale et européenne de cette action :

+ prix de la Fondation Crédit agricole Nord Est
+ prix de la fondation Pierre Sarazin
+ prix COPA-COGECA
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UNE AGRICULTURE
EN MODE PROJETS
Pour des projets agricoles qui s’insèrent dans la société
et les territoires

Accompagner les projets agricoles de création, d’innovation,
de croissance et de productivité

- Développer des débouchés, des métiers, de nouveaux produits
- Intégrer et permettre l’accès aux nouvelles technologies dans les exploitations
- Faciliter l’accès à l’eau pour l’irrigation

Préserver la convivialité et l’entraide

- Promouvoir la solidarité par les réseaux locaux
- Organiser des événements qui rassemblent

Promouvoir le rôle moteur de l’agriculture dans la ruralité
- Réaffirmer que notre agriculture est source d’activité dans les territoires
- Eviter l’enclavement
- Faciliter l’accès à la fibre et au numérique

Intégrer les agriculteurs dans les projets d’aménagement locaux

- Protéger et favoriser l’accès au foncier agricole
- Contenir l’artificialisation et compenser verticalement sur les réservoirs de biodiversité
et non pas sur les terres agricoles
- Etre acteurs des projets d’aménagement du territoire

D’ACQUIS SYNDICAUX
+ Signature de la charte foncière
+ Création d’un nouveau GFA mutuel sur le centre
de l’Aisne pour venir en soutien d’exploitants
confrontés à une vente de foncier

+ Compensation collective agricole

DE VICTOIRES
+ Victoire contre le SCOT de Soissons
+ Action juridique contre le SRCE

= préservation de 100 000 ha de terres
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D’ACCOMPAGNEMENT
«Un jeune agriculteur, dans le cadre de son installation, a sollicité le
GFAM de Ribemont pour acquérir le foncier mis en vente par un de ses
propriétaires ; nous avons répondu favorablement à sa demande. En
effet, c’est l’objet des GFA Mutuels de soutenir des exploitants, par l’acquisition de terres, ce qui a permis au jeune agriculteur, de sécuriser son
exploitation en gardant des fonds disponibles et de pouvoir les consacrer
à ses investissements dans son outil de production. Le GFAM lui a
consenti un bail rural à long terme et lui offre la possibilité de devenir
propriétaire des dites terres par le biais de rachat de parts dans les années à venir».

Benoît Danré, président du GFA
Mutuel de Ribemont

2013 : déneigement,
rôle clé des agriculteurs
dans leur territoire lors
des intempéries

100 JA

Près de
rencontrés
lors des tournées d’arrondissement entre
2017 et 2018

2018 : repas fin de campagne en Thiérache

DE SYNDICAL
Le SCOT de la communauté d’agglomération du
Soissonnais a été contesté par l’USAA, la Chambre d’agriculture et un groupe d’agriculteurs en
2013. Après un échec et un appel, nous avons eu
gain de cause au printemps 2017.
«Le volet espace agricole du SCOT a été remis en
question ce qui démontre qu’une action collective
avec tous les organismes qui nous soutiennent,
USAA et Chambre d’agriculture, permet de se défendre et de ne pas subir toutes les pressions que
l’on peut avoir des communes et communautés
d’agglomérations.
Il ne faut pas se résigner et
bénéficier du soutien de nos
organismes de défense agricole et la Chambre pour ne
pas se laisser faire parce que
si on se laisse faire, on n’ aura
que ce qu’on mérite».
Thierry Fouillard,
agriculteur à Venizel

14 950

2 150 000 h

100 ha

Nombre de CDD occasionnels
réalisés par an dans l’Aisne
dont 9 974 CDD viticoles

de contrats de travailleurs
occasionnels en 2016
dans l’Aisne

préservés sur le SCOT
de Soissons

=

=

=
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Ce projet, nous l’avons construit
et nous le mettrons en oeuvre avec
les valeurs JA+USAA+SGV :
# valeurs de combat et de défense
des intérêts agricoles car nous ne
lâcherons rien pour que les agriculteurs
vivent dignement.
# valeurs d’ouverture, de dialogue
et de responsabilité car l’agriculture
est au coeur des enjeux sociétaux
d’une planète qui devra nourrir
9,8 milliards d’humains en 2050
et lutter en même temps contre
le réchauffement climatique.
# valeurs collectives et de solidarité car
l’agriculture est forte de sa diversité mais
surtout de sa capacité de rassemblement
et d’organisation pour se soutenir les uns
les autres et porter les projets d’avenir.
Il traduit notre ambition JA+USAA+SGV
pour une agriculture qui offre des
perspectives à toutes les agricultrices
et tous les agriculteurs.
Il traduit les convictions d’un réseau
de responsables qui s’engagent pour
la force du collectif.
Il traduit notre volonté d’être force
de propositions pour faire bouger
les lignes.
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