
Je suis adhérent à la Fédé,Je suis adhérent à la Fédé,
pour être soutenu et accompagné,pour être soutenu et accompagné,

pour que mon métier soit défendu,pour que mon métier soit défendu,

pour revendiquer et agir,pour revendiquer et agir,

… … bref, bref, ppour dégager des solutionsour dégager des solutions  !!

Nos exploitations sont  confrontées  à  de  très  grosses  difficultés,  en cette fin 2016 et surtout  depuis  de trop  

nombreux mois. Prix dégradés, coûts de production élevés, crises sanitaires majeures, sécheresse et aides PAC  

retardées voire menacées... rien ne nous est épargné. Alors, malmenés par ces crises et par des charges de travail  

toujours plus fortes, nous sommes parfois tentés de baisser les bras.

Pourtant, le rôle de la FDSEA n'a jamais été aussi capital. Au quotidien, notre syndicat, les élus et toute l'équipe,  

s'investissent dans de très nombreux domaines et obtiennent des résultats ! Quelques exemples     :  

•• SS    outiens publicsoutiens publics          : :     défendre les spécificités de notre agriculture lotoisedéfendre les spécificités de notre agriculture lotoise    

• PP    rix et compétitivitérix et compétitivité          : faire face à l'urgence et proposer des changements en profondeur: faire face à l'urgence et proposer des changements en profondeur    

Révision des zones défavorisées : il est inconcevable de perdre la 
reconnaissance de nos handicaps, acquise depuis des décennies. Dans 
la balance, 9 M€, chaque année, pour les paysans du Lot !
Large mobilisation des élus, grosse manifestation à Montauban, 
rencontre avec le Ministre : la position du Ministère s'est infléchie, le 
Piémont n'est plus remis en cause, le projet de zonage s'est déjà élargi de 
56 communes... Nous poursuivons le travail et maintenons la pression 
jusqu'au reclassement de la dernière commune lotoise ! 

PAC - Visites rapides :  grâce à notre forte implication sur le 
dossier et à la pression mise sur l'ASP, le nombre et le montant 
des pénalités ont très été nettement réduits. Au final, la prise 
en compte des landes, parcours et bois pâturés va permettre 
une revalorisation significative des aides à la surface.
PAC - Paiements :  en 2016, nous avions tiré la sonnette 
d'alarme dès le mois de janvier, pour dénoncer les retards de 
l'ASP et le mépris avec lequel les agriculteurs sont traités.
Intolérable ! Nous avons interpellé directement le Ministre à ce 
sujet. Des mesures de trésorerie d'urgence sont possibles.

Cette application désastreuse de la PAC a masqué les acquis Cette application désastreuse de la PAC a masqué les acquis 

majeurs obtenus : GAEC, ICHN, dotation jeunes agriculteurs,...majeurs obtenus : GAEC, ICHN, dotation jeunes agriculteurs,...

PRIX : blocage de centrales d'achat et sites d'abattage, actions coup 
de poing dans les supermarchés… ont permis de contenir les baisses. 
Mais les déséquilibres des marchés internationaux sont encore là.
� Plan de soutien : pas satisfaisant certes mais indispensable. Pour 
les producteurs lotois, les prises en charge ont aidé 1.100 exploitants 
à hauteur de 2.000 € /exploitation en moyenne. 
Les « année blanche » bancaires ont permis de débloquer 3,6 M€. 
Les mesures fiscales TFNB ont  généré plus de 800.000 € de remises.

Restauration collective : des débouchés pour les 
producteurs lotois, en circuits courts mais aussi en 
filières longues, grâce à nos actions de l'été 2015.
Étiquetage de l'origine  pour les produits carnés et 
laitiers transformés : notre pression a permis de 
bien faire évoluer la loi en 2016.

Retrouvez l'actualité de votre FDSEA DU LOT et tous les acquis syndicaux sur www.agri46.frRetrouvez l'actualité de votre FDSEA DU LOT et tous les acquis syndicaux sur www.agri46.fr



Je suis adhérent à la Fédé,Je suis adhérent à la Fédé,
pour être soutenu et accompagné, pour revendiquer et agir,pour être soutenu et accompagné, pour revendiquer et agir,

pour que mon métier soit défendu,pour que mon métier soit défendu,

… bref, pour dégager des solutions… bref, pour dégager des solutions  !!

• SS    TOP aux contraintesTOP aux contraintes          : intenables, injustifiées : intenables, injustifiées     etet     destructrices d'emplois destructrices d'emplois          !!    

•• Votre FDSEA active sur tous les fronts...Votre FDSEA active sur tous les fronts...    

Identification cours d'eau : grosse implication des adhérents, pour 
parvenir à la cartographie (2/3 du département) : plus de 150 fiches 
d'observation terrain de notre réseau ! Revendications portées à la 
commission départementale : au global, près de 400 km déclassés.

Retrouvez les dernières actualités de votre FDSEA DU LOTRetrouvez les dernières actualités de votre FDSEA DU LOT

et tous les acquis syndicaux sur www.agri46.fret tous les acquis syndicaux sur www.agri46.fr

Utilisation phytos : l'arrêté de 2006 annulé, le gouvernement a proposé 
un nouveau texte qui conduisait à étendre les zones non-traitées à 
proximité des haies, fossés, bois, habitations,… Impact : des dizaines de 
milliers d'Ha retirés de la production dans le Lot !
Notre mobilisation a fait stopper ce texte, grâce au Comité de Rénovation 
des Normes Agricoles, obtenu à la manif de Paris le 3 septembre 2015.

Zone vulnérable : action juridique contre l'extension du zonage Nitrates 
de 2015. Cour d'Appel en cours. Travail sur le programme d'actions.

Irrigation : boycott du comité étiage, blocage des réserves dénoncé.

Charte des valeurs : la stratégie de la FNPL visant des relations 
commerciales normalisées pour soutenir la production française a 
servi de trame à la Loi Sapin II, bénéficiant à tous les secteurs.  Prise 
en compte des coûts de production dans les contrats amont et aval.

Cœur de gamme : démarche FNB pour la valorisation de la viande 
bovine => segmenter, différencier les races à viande et capter la valeur 
ajoutée vers l'amont. Les grandes enseignes ont signé leurs 
engagements. Pression pour concrétiser les avancées sur les prix.

Accompagnement DUER : service proposé aux employeurs de main d’œuvre pour réaliser leur document sur 
l'évaluation des risques. Formule simple, rapide et encadrée pour se mettre en conformité à moindre coût.

Reconnaissance pertes de fonds en 2015 : le déclenchement des 
calamités a été « arraché » par votre FDSEA, s'invitant à une réunion 
inter-régionale des services de l’État pour défendre la situation du Lot.

Exonération TIPP : la hausse de la fiscalité du GNR a été totalement 
neutralisée pour les agriculteurs. Les bases des exonérations ont été 
nettement réévaluées à l'issue d'âpres négociations entre FNSEA et Bercy.

Baisse des charges MSA : diminution de 7 points du taux des cotisations 
maladie et maternité, qui se cumule avec la baisse de 3,1 points du taux des 
cotisations familiales obtenue en 2015. Au global, sur deux ans, c'est une 
baisse des charges d’une ampleur inédite. Et inscrite dans la durée.

Quelques exemples (suite) :

Grippe aviaire : soutien des éleveurs avicoles - palmipèdes pour 
déclencher les mesures d'indemnisation et pour adapter les nouvelles 
exigences de biosécurité à toutes les filières. 


