
 

 

 

Cotisations 2016 
 

 

Pourquoi adhérer à la fédé du Lot ? 

 

Quelques arguments de plus… 

 
 

Un syndicat, ça sert à quoi ? 
 

��������        à avoir des infos plus précises, plus tôt, plus facilement,   

o un site internet avec une partie réservée aux adhérents, dans les toutes prochaines 

semaines : actus, analyses, documents utiles… 

��������        à défendre notre métier, à revendiquer nos particularités agricoles, 

o des mesures de soutien de l’Etat exceptionnelles, certes à la fois indispensables et 

insuffisantes (PSE : 1,5 M€ et 700 bénéficiaires pour le Lot, …) 

��������        à être reconnu et représenté, 

o la FDSEA 46 est souvent le seul syndicat présent dans les commissions représentatives. 

Alors, qui fait le boulot ? … et qui fait des commentaires ?  

��������        mais aussi à faire remonter les difficultés, à obtenir un appui dans ses démarches, etc…  

 
La carte d’adhérent (90 € actifs ou 40 € anciens), c’est pas cher ! 
 

��������        Remboursement de la taxe sur le carburant (TIC) 

o Pour un exemple de 5.000 litres de factures en 2015  =>  340 € remboursés 

Une base de remboursement en hausse, négociée directement à Bercy par la FNSEA 

 

��������        Mesures « sécheresse » 2015 : 

Aide Conseil Régional "reconstitution prairies" + Indemnisation Calamités + Dégrèvement TFNB 

Ex : aide Conseil Régional pour un GAEC à 2, avec 50 Ha de PT et PP « renouvelables » : 

- renouvellement normal est évalué à 675 € par la Région ; 

- total factures semences justifiées : 1.200 € 

=> Montant aide Conseil Régional (1.200 - 675 ) =  525 € 

o Des dispositifs obtenus uniquement grâce à la détermination de la FDSEA 46  
 

��������        Carte Moisson : quelques exemples… 

M. DUPONT achète un vélo à sa fille chez Décathlon, facture 600 €  => remise 30 € 

Mme DUPONT remplace ses lunettes chez MAGE Optique, facture 500 €  => remise 75 € 

… à décliner sans limite : location été Gîtes de France, GNR Alvea, Contrôle technique,… 

 

��������        Une solution aux employeurs pour leur « document unique » 

Avec Systera, un logiciel facile d’utilisation pour se mettre en conformité quant à l’évaluation 

des risques, pour un coût très réduit. 100 % de satisfaction parmi les utilisateurs ! 



Pas encore repris la carte 2016 à la fédé ? 

Avez-vous bien calculé ? 

 

 

Mon 

« investissement » 

syndical : 

90 € 

40€ pour les anciens 

Remboursement taxe GNR 

340 € ? Peut-être plus… 

Aide sécheresse Région 

525 € ? Peut-être plus… 

 + Indemnité « calam » 

+ dégrèvement TFNB 

Ma moisson de remises : 

- livraisons GNR Alvea 

- contrôle technique 

- vélo 

- lunettes 

- location été Gîte de France 

- … 

Aides urgence 

PSE 
2.100 € en moyenne  

par dossier 

TOUS les fruits du travail au 

quotidien de la FDSEA du Lot ! 

- un réseau efficace 

- une voix entendue 

- des revendications portées 

- un appui individuel 

- etc… 

ET la fierté de voir mon métier 

d’agriculteur défendu ! 

- 80€ 

- 8€ 

- 30€ 

- 75€ 

- 30€ 

- 10€ 

Systera : appui 

document 

unique 


