
 

 

 
 
Suite à notre 3ème journée d’actions nationale dans le cadre de notre mobilisation d’automne 
JA+FNSEA, nous avions rencontré le 27 novembre au soir le Ministre de l’Agriculture, la Secrétaire 
générale de l’Elysée et le Conseiller agriculture de Matignon. Dans ce cadre, nous avions réussi à 
obtenir un rendez-vous avec le Premier Ministre. 

 
Ce rendez-vous a eu lieu ce matin à Matignon durant 1h30. Le Premier Ministre a souhaité rencontrer 
une délégation restreinte afin de revenir sur nos demandes liées à la mobilisation mais aussi pour 
aborder le positionnement de la profession agricole sur la réforme des retraites. L’écoute du Premier 
Ministre a été attentive et vous trouverez sujet par sujet, ce que JA+FNSEA ont porté et les réponses 
du Premier Ministre : 
 
• Les retraites : JA+FNSEA ont réaffirmé leur soutien à la réforme en cours et notre volonté de ne 

pas rejoindre le mouvement du 5 décembre. Toutefois, une revalorisation des plus faibles 
retraites actuelles est une nécessité ! Il n’est pas acceptable qu’un agriculteur, après une carrière 
complète, touche 780 € par mois, et une agricultrice 580 € par mois. Le Premier Ministre n’a pas 
apporté de réponse, ne souhaitant pas s’exprimer à ce stade de la discussion sur les retraites. La 
pression doit continuer sur ce point pour que les retraités agricoles actuels ne soient pas les 
oubliés de la réforme. 
Nous avons également attiré l’attention du Premier Ministre sur le cumul emploi-retraite, qui doit 
permettre la poursuite d’une activité complémentaire sans impact sur le foncier.  
 

• Les distorsions de concurrence : avec des marchés toujours plus ouverts, les agriculteurs 
subissent de plein fouet les distorsions à cause de l’accumulation de normes et des hausses de 
charges franco-françaises. Nous avons rappelé quelques principes de bon sens : 

 
o Sur la question des ZNT, le Premier Ministre a réaffirmé l’importance des chartes pour 

recréer le dialogue entre la société et les agriculteurs. Il nous a assuré vouloir faire prévaloir 
« la science, toute la science, rien que la science » dans les décisions à venir. Il a confirmé 
les éléments affichés par le Ministre la semaine dernière sur le caractère non obligatoire du 
délai de prévenance et la sortie de certains produits de la distance incompressible. Il a enfin 
indiqué vouloir s’exprimer lui-même lors de la présentation du texte, entouré des 4 ministres 
concernés (Agriculture, Santé, Ecologie et Enseignement supérieur) afin de faire preuve de 
pédagogie autour de la décision. 
 

o Nous avons obtenu la garantie que le traité de libre-échange avec les pays du MERCOSUR 
ne sera pas signé. 
 

o Nous avons réaffirmé l’importance de travailler sur l’étiquetage de tous les produits afin de 
faire apparaître les mentions d’origine pour valoriser les produits français. 

 

• Le revenu et la loi EGAlim : force est de constater que le compte n’y est pas. Les sanctions ne sont 
pas assez fortes pour ceux qui ne jouent pas le jeu. Un calendrier sera fixé pour que la loi 
s’applique partout, la pression sera mise sur les acteurs par la DGCCRF. 
 
 



 

 

• L’agribashing : nous avons réclamé le respect et la considération que nous méritons, ainsi que des 
sanctions en cas d’intrusion. Edouard Philippe nous a soutenu en condamnant fermement les 
attaques et est prêt à durcir la loi. La proposition de loi sur le délit d’entrave sera une occasion de 
renforcer la dissuasion. La convention syndicalisme/gendarmerie pour renforcer surveillance et 
présence sera signée avec M. Castaner dans les tous prochains jours. 

 
• Actualité oblige, nous avons évoqué les rétorsions imposées par les Etats-Unis. Nous refusons 

que l’agriculture serve de monnaie d’échange dans un conflit qui concerne l’aéronautique et les 
GAFA. Des négociations doivent s’engager au plus vite entre la France, l’Union Européenne et les 
Etats-Unis.  

 
Le Premier Ministre s’est engagé à prendre la parole publiquement pour communiquer le calendrier 
et les mesures envisagées.   
  
Grâce à notre stratégie automnale, les paroles hier du Ministre de l’Agriculture, sont aujourd’hui 
confirmées par le chef du gouvernement !  
  
L’engagement du Premier Ministre est un signal fort ! Nous avançons ! Nous crantons peu à peu dans 
l’esprit de nos gouvernants qu’il est plus que temps d’agir pour préserver notre agriculture et notre 
alimentation. 
  
Dans un contexte social particulièrement troublé, nous attendons maintenant la concrétisation de ces 
annonces et saurons si besoin est, rappeler au Premier Ministre ses engagements.   
  
 
 
 


