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En cette période de crise des marchés agri-
coles, beaucoup d’entre nous se sentent

démoralisés.
Certains se demandent “à quoi bon aller en
réunion…, ça ne changera rien à ma situa-
tion”. D’autres pensent “à quoi bon participer
à une action syndicale…,  ça ne m’apportera
rien”. Beaucoup se disent “à quoi bon faire ce
métier,… qui ne me procure pas de revenu”.
Notre mal-être est profond. Pour autant, je
pense que nous ne devons pas baisser les
bras.
De nombreux secteurs d’activité sont aujour-
d’hui en crise. L’industrie française a perdu des
centaines de milliers d’emplois en quelques

mois faute de compétitivité suffisante. Les entreprises de services souffrent. Le bâti-
ment, les entreprises de travaux publics enregistrent des baisses d’activité en raison
de la diminution des budgets publics.
Un grand nombre de nos concitoyens perdent du jour au lendemain leur emploi et
donc leur ressource.
Le métier d’agriculteur subit la crise. Notre environnement change profondément. 
Nous, agriculteurs, demeurons des acteurs de très petite dimension économique,
ancrés sur notre territoire. Face à nous, les entreprises d’amont et d’aval deviennent
des géants du commerce européen ou mondial.
Interlocuteur habituel des agriculteurs, le politique a désormais de moins en moins
la volonté et la capacité à agir sur l’économique. 
En revanche, il cède bien trop souvent aux lobbys “verts” en multipliant les
contraintes administratives et environnementales à notre encontre.
Dans un tel contexte, la FDSEA du Cantal se bat tous les jours pour ramener plus de
soutiens sur nos exploitations, pour sécuriser les débouchés et les prix de nos
produits, pour traiter les dossiers individuels.
D’ores et déjà, la FDSEA du Cantal a entamé le combat de l’après 2013 pour légi-
timer les soutiens à nos zones d’élevage.
En tant que responsable, nous avons le devoir d’analyser la situation de manière
objective, et de vous en informer, en toute transparence. Chacun pourra ainsi faire
les bons choix dans l’orientation de son exploitation. 
La période est particulièrement difficile. Nous avons besoin d’un syndicalisme fort
avec des agricultrices et agriculteurs qui s’engagent à tous les niveaux de la 
structure.
Le premier engagement est l’adhésion. Ne l’oublions pas, elle est la garante de
notre indépendance et de nos moyens d’action. Dans les mois à venir, nous porte-
rons nos efforts sur le développement du nombre de cotisants afin de renforcer la
défense des intérêts de l’élevage de montagne.
Nous vous remercions de porter le combat syndical.
Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous.

Patrick ESCURE, président de la FDSEA du Cantal.

ÉDITO 

E-mail : fdsea15@fdsea15.fr
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Le lien syndical

-> PPrroodduucctt iioonn  llaaii tt iièèrree  ::  oobbtteenniirr  llee  rreessppeecctt   ddeess  aaccccoorrddss  ddee  pprriixx

LLee  pprriixx  dduu  llaaiitt  nnaattiioonnaall  ::  ll’’iimmppoorrttaannccee  
ddeess  aaccccoorrddss  nnaattiioonnaauuxx
■ Le graphique ci-contre montre l’évolution des prix fran-
çais et allemand depuis 2008, ainsi que les périodes 
d’absence d’accord interprofessionnel en France. Ce
graphique nous montre l’importance de ces accords au sein
du Cniel. En effet, même si nous ne pouvons nous satisfaire
d’un prix du lait de base de 280 !/1 000 litres en moyenne
en 2009, cet accord a permis de maintenir un prix supérieur
de 36 !/1 000 litres par rapport à l’Allemagne.
Il est indispensable pour les producteurs de lait que cet
accord continue de s’appliquer en 2010. Il faut que les
producteurs de lait se préparent à défendre cet accord avec
la FNPL. En effet les industriels font une pression de plus en
plus importante pour casser l’accord. Si ce dernier tombait,
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les industriels reviendraient au prix allemand, soit
32 !/1 000litres de moins en janvier 2010 par exemple.   

LLee  pprriixx  ddeess  llaaiittss  AAOOCC
■ OObbtteenniirr  llee  ppaaiieemmeenntt  
ddee  llaa  pplluuss--vvaalluuee  22000099  
La plupart des producteurs de lait
engagés en AOC ont reçu un acompte
des entreprises pour la plus-value
AOC premier et deuxième trimestre
2009. Certains producteurs collectés
par des petites entreprises n’avaient
encore rien reçu car le système
régional de versement n’était pas prêt.
Les entreprises ont tardé. 
Les FDSEA ont mis la pression pour
que le système de versement se mette
en place comme prévu. Nous sommes
en train d’aboutir. L’ensemble des
producteurs va toucher la plus-value
du troisième trimestre 2009 en avril.

Le solde de tout ce qui est dû pour
2009 sera versé en mai. 

PPoouurr  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  
ddee  llaa  pplluuss  vvaalluuee  eenn  22001100
Le prix des fromages a augmenté forte-

ment au cours des trois dernières
années. L’année 2009, le prix du lait a
chuté. Nous réclamons le juste retour
de cette plus-value que les entreprises
ont engrangée et qu’elles refusent de
redistribuer aux producteurs de lait.

Date de paiement plus-value AOC Date du paiement

Paiement troisième trimestre 2009 Avril 2010

Paiement quatrième trimestre + solde 2009 Mai 2010
Paiement premier trimestre 2010 Juillet 2010

Paiement deuxième trimestre 2010 Octobre 2010

Paiement troisième trimestre 2010 Janvier 2011

Paiement quatrième trimestre + solde 2010 Avril 2011

PRIX DU LAIT PAR ENTREPRISE - PRIX PAYÉ AVANT INCIDENCE QUALITE 2008-2009 Prix de base/mois/38 - 32A refroidi - tank prod (en euros pour 1 000 litres)

EENNTTRREEPPRRIISSEESS JJuuiinn JJuuiilllleett AAooûûtt SSeepptteemmbbrree OOccttoobbrree NNoovveemmbbrree DDéécceemmbbrree JJaannvviieerr

RRééfféérreennccee  22000088  eett  jjaannvviieerr  22000099 332266,,3344 334466,,3311 335511,,3311 335533,,3344 331177,,3322 332222,,3322 331111,,3322 229955
AAccccoorrdd  CCnniieell PPaass  dd’’aaccccoorrdd  CCnniieell  eett  CCrriieell ++  88,,6688

PPrriixx  ppaayyéé  aavvaanntt  iinncciiddeennccee  qquuaalliittéé 303,68

BOURIANNES 255 290 290 280 270 270 270

VOLCALIS 245 (249-4) 278 (282-4) 278 (282-4) 278 (282-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 302,21 (303,68-1,47)

DISCHAMP 243 283 283 270 265 265 260 302,21 (303,68-1,47)

3A GROUPE (FRAIVAL) 256 (260-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 302,21 (303,68-1,47)

GIE CHÂTAIGNERAIE 256 269 269 271 271 271 271 303,68

LACTALIS* 243 (249-6) 293 (299-6) 293 (299-6) 291,3 (299-7,7) 246,8 (254,5-7,7) 251,3 (259-7,7) 246,9 (254,6-7,7) 302,21 (303,68-1,47)

RICHE MONTS 245 (255-10) 277 (287-10) 277 (287-10) 277 (287-10) 262 (272-10) 262 (272-10) 260,5 (270,5-10) 301,23 (303,68-2,45)

ULAG 256 (260-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 269 (273-4) 302,21 (303,68-1,47)

WALCHLI 250 290 290 290 270 270 270 303,68

DUROUX 283 288 299 302 300 300 298 303,68

CONDUTIER Ne veut plus faire paraître

COOP FROM. DE PLANÈZE 250 280 280 285 285 272 275 303,68

SO. LAIT. DES D’AUVERGNE 243 283 283 270 265 265 260 302,21 (303,68-1,47)

GGRRIILLLLEE  DDUU  PPRRIIXX  DDUU  LLAAIITT  (en euros/1 000 litres) : lleess  rreelleevvééss  FFDDSSEEAA

* FFlleexxiibbiilliittéé  :: dans ce tableau elle est comprise dans les prix. Lactalis est la seule entreprise du Cantal autorisée par le Cniel à pratiquer 6 euros de flexibilité en moyenne sur l’année.
Riches Monts n'avait pas fait de demande. 
Attention, il s’agît d’un prix de base qui ne prend pas en compte les primes spécifiques des entreprises.



■ LLee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  mmaanniiffeess--
ttaattiioonn  rrééggiioonnaall
Un mouvement de protestation
concernant les producteurs de porcs
du Sud de la Loire est né en fin
d’année 2009. Les producteurs de nos
régions ne peuvent plus accepter le
prix du porc du cadran breton. Ils ont
donc bloqué à plusieurs reprises des
abattoirs et des salaisonneries, avec la
participation d’éleveurs de porcs du
Cantal. L’objectif de ces actions est de
réunir autour d’une table de discus-
sion les différents opérateurs Sud Loire
pour définir un prix du porc qui
corresponde en partie aux coûts de
production élevés de nos zones. En
effet, il subsiste toujours une grande
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Le lien syndical

-> PPrroodduuccttiioonn  ppoorrcc iinnee

DDeess  ppiisstteess  ffaaccee  àà  uunn  ccoonntteexxttee  ddiiffffiicciillee

Des producteurs de porcs réunis autour d’une table de discussion.

différence dans le prix de l’aliment
entre chez nous et la Bretagne. 

DDeess  aaiiddeess  ppoouurr  rrééuussssiirr  
àà  ppaasssseerr  ccee  ccaapp  ddiiffffiicciillee
Le plan d’urgence, obtenu après l’ac-
tion syndicale d’octobre 2009, va
permettre de donner un peu d’air à nos
exploitations. Les producteurs de porcs
émargent aux différentes mesures,
prêts de trésorerie, Fac, prise en charge
MSA. Au niveau du département, la
convention agricole du Conseil
Général 2010-2012 est en cours
d’écriture. Une enveloppe pour le
hors-sol plus importante que celle de
la convention précédente a pu être
obtenue. La clé de répartition de cette
enveloppe est actuellement en cours
de discussion. 

■ Les assesseurs aux tribunaux pari-
taires des baux ruraux viennent d’être
élus en ce début d’année 2010. La
FDSEA disposent de 12 représentants
titulaires ou suppléants. Ils siègeront
désormais aux tribunaux d’Aurillac et
de Saint-Flour.
La section des fermiers se tient à la
disposition des adhérents pour tout
renseignement sur l’application du
statut du fermage. Avant d’entre-
prendre toute procédure contentieuse,
nous vous invitons à prendre contact
avec la FDSEA pour vous aider dans
vos démarches.

-> SSeecctt iioonn  ddeess  ffeerrmmiieerrss  

UUnn  aappppuuii  eenn  ccaass  
ddee  ccoonntteennttiieeuuxx

■ LLaa  FFDDSSEEAA  oobbttiieenntt  ddeess  rrééfféérreenncceess  llaaiittiièèrreess
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  llee  CCaannttaall
855 000 litres de lait vont venir abonder la référence dépar-
tementale du Cantal. Ils proviennent des programmes de
TSST non pourvus dans les départements voisins. Ce lait
sera en priorité affecté aux exploitations non engagées dans
l’AOC qui ont fait une demande d’achat en 2009. En effet,
ces exploitations ont fait le choix du volume de production,
en renonçant à la prime AOC. 

LLaa  FFDDSSEEAA  oobbttiieenntt  uunnee  bbaaiissssee  
ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss  ddee  qquuoottaass
L’Etat a validé une modification des seuils de prélèvements
à partir de la campagne 2010-2011 (mouvements fonciers,
modifications dans les Gaec). La FDSEA du Cantal a obtenu
que cette diminution des prélèvements s’applique de
manière dérogatoire et rétroactive sur l’année 2009. Cela
permet de tenir compte d’une année 2009 particulièrement
difficile en termes de prix du lait et prêts de quotas.  

QQuuoottaass  llaaiittiieerrss  ::  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  
aattttrriibbuuttiioonnss  eett  lleess  pprrééllèèvveemmeennttss ((SSuuiittee  pprroodduuccttiioonn  llaaiitt iièèrree))

Ajouter le nombre d’attributaires de chaque catégorie

Rappel : pour bénéficier d’attributions laitières, gratuites ou
payantes, il faut obligatoirement en avoir fait la demande et
avoir produit plus de 95 % de sa référence sur les deux
dernières campagnes. 

Au niveau des zones de montagne,
nous examinons toutes les possibilités
pour pouvoir attribuer une aide aux
éleveurs de porcs de montagne. Nous
espérons trouver une solution qui
permette d’avoir une aide spécifique
avant 2013. Nous préparons égale-
ment l’après 2013. Nous revendiquons
l’équivalent de l’ICHN pour les
producteurs de porcs en zone de
montagne. 
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Le lien syndical

-> VViiee  ssyynnddiiccaallee

LLee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ééqquuiippeess  llooccaalleess
■ Au cours du début d’année 2010, les
présidents communaux suivants ont
été élus : 

CCaannttoonn  ddee  PPlleeaauuxx
• AAllllyy  --  DDrriiggnnaacc  --  EEssccoorraaiilllleess  ::    Chris-
tophe Layac.
• BBaarrrriiaacc--lleess--BBoossqquueettss  :: Christophe
Freyssac.
• PPlleeaauuxx  :: Michel Dayral.
• TToouurrnniiaacc  :: Jacky Laussy.

• SSaaiinntt--MMaarrttiinn--CCaannttaallèèss  :: David Roux.

CCaannttoonn  ddee  CCoonnddaatt
• CChhaanntteerreellllee : Stéphane Veisseyre.
• CCoonnddaatt  :: Jacky Chevalier.
• SSaaiinntt--AAmmaannddiinn  :: Julien Bout.
• MMaarrcceennaatt  :: Alain Baraduc.

Sont en cours de renouvellement les
cantons de Massiac - Saint-Flour Nord
et Chaudes-Aigues.

-> PPrroodduuccttiioonn  oovviinnee  ::  LL’’AAuuvveerrggnnee  eett   llee  CCaannttaall
aacctteeuurrss  eett   vvii ttrriinneess  ddee  llaa  rreeccoonnqquuêêttee  oovviinnee  eenn  22001100

LL’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  FFNNOO  
lleess  2211  eett  2222  aavvrriill
■ Cette année, l’Assemblée Générale
de la FNO aura lieu à Clermont-
Ferrand les 21 et 22 avril. Nous vous
invitons dès maintenant à vous
inscrire à la FDSEA si vous souhaitez
participer à ce congrès.
Durant le congrès, une visite du Cantal
est prévue. Venez nombreux le 21
avril sur les exploitations de Franck
Hugon (Les Ternes) et du Gaec du Puy

de Coujoule (Coren)
pour échanger avec
des éleveurs de
toutes la France ! 
Ce congrès est un
évènement majeur
pour la production
ovine. L’Auvergne
et le Cantal seront à
l’honneur pour donner du dynamisme
à la production ovine. 

-> IInnffooss  pplluuss......

Une demande d’aide aux ovins porte
sur un effectif d’animaux que l’éleveur
s’engage à maintenir sur son exploita-
tion durant 100 jours (du 2 février au
12 mai 2010). Si au cours de ces 100
jours, un animal engagé sort de l’ex-
ploitation, l’éleveur doit le remplacer
dans les délais réglementaires.
• si vous remplacez des brebis par des
brebis ou des agnelles (dans la limite
des 20%) de votre troupeau, il n’y a pas
de notification de mouvements  à faire
à la DDA.
• vous devez faire une notification si
les brebis ou agnelles de remplace-
ment  viennent d’un autre élevage.

LLee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ffeemmeelllleess
éélliiggiibblleess  ppoouurr  ll’’aaiiddee  oovviinnee

■ Éleveur ovin, un contrat vous a été
envoyé début février. Si vous ne l’avez
pas encore renvoyé, nous vous invi-
tons à le faire très rapidement. Nous
attirons votre attention sur les avan-
tages que présente ce contrat de
groupe, notamment un tarif largement
plus faible que les contrats individuels. 
D’ailleurs, le tarif pour les troupeaux
de moins de 200 animaux est finale-
ment abaissé à 0,87 euro TTC /animal.
Pour ceux qui auraient déjà payé à
l’ancien tarif, le montant appelé sera
évidemment revu. 

-> CChhiieennss  eerrrraannttss  

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee
ccoonnttrree  lleess  aattttaaqquueess  

■ La FDSEA a
sollicité la cham-
bre d’agriculture,
la MSA et l’Adasea
pour réactiver la
ce l lu le “Écoute
é l e v e u r s e n
détresse”. 

LLee  nnuumméérroo  vveerrtt  eesstt  00  880000  111155  331155..

CCeelllluullee  ÉÉccoouuttee  éélleevveeuurrss
eenn  ddééttrreessssee

■ Le remboursement de la TIPP est
prorogé pour les exploitants agricoles
en 2009. Les imprimés sont dispo
FDSEA. N’hésitez pas à nous les
demander.

-> DDeerrnniieerrss  aaccqquuiiss

RReemmbboouurrsseemmeenntt  TTIIPPPP  
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Le lien syndical

-> PPrroodduuccttiioonn  bboovviinnee

UUnnee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  dduurree
■ L’élevage bovin viande traverse une crise économique
critique. Les éleveurs manquent dans le même temps de
visibilité pour l’avenir avec la forte volatilité des charges  et
l’incertitude entretenue par l’aval de la filière sur sa volonté
de relations plus transparentes et d’une vraie politique de
revalorisation des prix. 
La transparence des prix et des marges dans la filière
devient indispensable lorsque l’on constate, à de multiples
reprises, un écart croissant et inexpliqué entre les prix à la
production et les prix dans les rayons des GMS en viande
bovine. Le graphique ci-contre illustre ce problème : la
courbe d’indice du prix pondéré des gros bovins et la
courbe d’indice du prix de la viande à la consommation ne
cessent de s’écarter. De plus, avec la restructuration du
secteur de l’abattage, la négociation producteurs/abatteurs
sur le prix va être de plus en plus déterminante. 
L’objectif est de remonter le prix de la viande en France de
plus de 0,60 à 0,70 euro/kg carcasse (soit environ 4 francs/
kg). C’est seulement à cette condition que l’élevage en
viande bovine pourra retrouver une rentabilité.

LLaa  vvaacccciinnaattiioonn  ggrraattuuiittee  rreeppoouussssééee  
aauu  3300 jjuuiinn
A défaut de la vaccination par l’éleveur, FNB et FDSEA ont
obtenu que la vaccination FCO soit intégralement payée
par l’Etat. Seule la vacation du vétérinaire est à la charge de
l’éleveur cette année.
Sous la pression des organisations syndicales, le Ministre a
repoussé cette vaccination gratuite du 31 mars au 30 juin
2010. Les animaux pourront donc être vaccinés gratuite-
ment (hormis la vacation) jusqu’au 30 juin 2010. 

LLeess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  aanniimmaauuxx
Pour les mouvements vers l’Italie, le délai entre la vaccina-
tion (le rappel) et l’expédition des animaux est divisé par
deux (30 jours au lieu de 60 après la vaccination).
Pour les autres pays le délai est en général de 60 jours.  

-> FFeerrmmee  oouuvveerrttee  22001100

UUnnee  nnoouuvveellllee  pprroommoottiioonn
ddee  nnoottrree  mmééttiieerr
■ Pour la 20e année consécutive, la
FDSEA du Cantal organise l’opération
Fermes ouvertes  du 3 au 11 mai 2010
avec pour thème principal : “l’alimen-
tation animale”.
Près de 650 élèves de CM1 et CM2
seront accueillis sur les exploitations.
Cette opération de communication sur
notre métier est organisée par la
commission des agricultrices.

-> CChhaarrttee  ddeess  BBoonnnneess  PPrraattiiqquueess  dd’’ÉÉlleevvaaggee  

NNee  ppaass  ddééppaasssseerr  llee  ddééllaaii  ddeess  ddeeuuxx  aannss
■ Faites bien attention à ne
pas dépasser la date de
renouvellement de votre
grille Charte des Bonnes
pratiques d’élevage (deux
ans). Si jamais vous voyez
que le délais approche ou
qu’il est dépassé, contactez le
technicien qui suit habituellement
votre élevage pour la Charte afin qu’il
puisse refaire la grille. 

N’oubliez pas que pour les
demandes de quotas laitiers
supplémentaires ou pour les
demandes de droits PMTVA
supplémentaires, il est obliga-
toire d’être adhérent à la
Charte.

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  vvoouuss
ppoouuvveezz  ccoonnttaacctteerr AAuuddee  QQuueerrrryy aauu
0044 7711 4455 5566 2222..

Un projet économique pour faire augmenter le prix de  la viande
bovine :
• Le prix de la viande est bas et a du mal à augmenter alors qu’il
n’y a pas de surproduction en France et en Europe. Pour nous il est
impératif que ce prix de la viande se redresse pour que l’engraisse-
ment français puisse être pérennisé. Pour cela, il faut que le prix du
gras en France soit en cohérence avec le prix italien. En effet, nous
avons souvent plus de 0,50 euro/kg de différence entre le jeune
bovin français et italien.
• L’augmentation du prix du jeune bovin en France aurait pour
conséquence une augmentation du prix de nos vaches de réforme.
Elle permettrait également d’améliorer la rentabilité des filières
d’engraissement que nous avons sur les génisses et jeunes vaches.
L’incidence de cette augmentation se répercutera quasi automati-
quement sur le prix du broutard.

Les conditions nécessaires pour réaliser ce projet
Nous comptons fortement sur la loi d’orientation LMA pour nous
donner le cadre qui permette de discuter des prix au sein de l’inter-
profession, définis au sein d’un contrat. A juste titre les éleveurs ont
un mauvais souvenir des contrats du passé qui étaient des faux
contrats qui ne parlaient pas de prix. Un  vrai contrat comporte des
volumes, des niveaux de qualités, des périodicités de livraison et
surtout un prix. C’est ce que nous attendons de la LMA.
Pour que ce contrat fonctionne il faut également que tous 
les opérateurs de la filière privés ou coopératifs en acceptent 
le principe.
L’objectif est de contractualiser jusqu’à 30 % de la production 
d’animaux gras, notamment de jeune bovin, de manière volontaire.
Cette production contractualisée aura un prix rémunérateur pour
l’engraisseur et qui par ricochet soutiendra le prix du broutard.

LLee  pprroojjeett  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  FFNNBB  ppoouurr  ssoorrttiirr  
lleess  éélleevveeuurrss  aallllaaiittaannttss  ddee  llaa  ccrriissee

CCoottiissaattiioonn  àà  llaa  FFNNBB  ::  NN’’oouubblliieezz  ppaass  ddee  ccoocchheerr  

La FNB est une association spécialisée qui a peu de moyens
budgétaires comparé aux céréaliers. Nous comptons sur vous
pour cocher la case FNB sur votre facture GDS.

  1998  2000  2002  2004  2006            2008 
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-> CCoonnttrrôôllee  ccoonnddiittiioonnnnaallii ttéé  

LLaa  FFDDSSEEAA  aaccccoommppaaggnnee
sseess  aaddhhéérreennttss
■ Contrôles phyto : si vous avez un
contrôle concernant les produits
phytosanitaires, contrôle réalisé par le
SRPV (Service régional de la protec-
tion des végétaux), contactez impérati-
vement Aude Querry avant le contrôle
afin de faire le point sur les éléments
qui vont être contrôlés.
■ Cahier d’épandage : c’est un
élément obligatoire lorsqu’on a signé
la PHAE2. Si vous ne l’avez pas fait,
vous risquez, lors d’un contrôle condi-
tionnalité, une pénalité de 3 % sur le
montant des aides du second pilier

(ICHN, PHAE2). La pénalité est la
même si vous n’avez pas rempli le
cahier prévisionnel.
PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  ccoonnttaacctteerr
AAuuddee  QQuueerrrryy  aauu  0044  7711  4455  5566  2222..

Permanences cahier d’épandage

■ - Jeudi 27 mai 2010 à Saint-Flour 
- Jeudi 24 juin 2010 au Vigean
- Jeudi 22 juillet 2010 à Aurillac

Participation : 61 ! par année réalisée.

PPrreennddrree  rreennddeezz--vvoouuss  aauu  0044  7711  4455  5566  2200..

■ Chaque agriculteur  vient de rece-
voir un formulaire détaillant le calcul
par année de ses références historiques
en matière de DPU (aide céréales,
PMTVA, PB...). Ce document donne
également un calcul provisoire des
aides créées dans le cadre du bilan de
santé (soutien à l’herbe et au maïs par
exemple). Ce supplément DPU est le
résultat direct du combat syndical que
nous avons mené en réunissant le
16 septembre 2008 plus de 20 000
éleveurs à Clermont-Ferrand.
PPrraattiiqquuee  !!  IIll  eesstt  eesssseennttiieell  ddee  vvéérriiffiieerr  lleess
iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  ccee  ccoouurrrriieerr  ::  nnoouuss
aauurroonnss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess
ppoouurr  ttoouuttee  rreeccttiiffiiccaattiioonn..
PPoouurr  bbéénnééffiicciieerr  ddeess  DDPPUU  eett  aaiiddeess
ssppéécciiffiiqquueess  ((aaiiddee  aauu  llaaiitt  ddee  mmoonnttaaggnnee,,
vveeaauuxx  ssoouuss  llaa  mmèèrree......)),,  iill  ffaauuddrraa  iimmppéé--
rraattiivveemmeenntt  eenn  ffaaiirree  llaa  ddeemmaannddee  ssuurr  llee
ffoorrmmuullaaiirree  pprréévvuu  ddaannss  vvoottrree  ddééccllaarraa--
ttiioonn  PPaacc..
98 % des exploitations cantaliennes
bénéficieront de dotations revalorisées
en 2010 (+ 20 millions d’euros pour la
ferme Cantal). Notre combat syndical
va ainsi permettre dès cette année de
redéployer 1 milliard d’euros vers
l’élevage en France. Ces dotations sont
acquises à ce niveau pour au moins
trois ans. Le combat pour l’après 2013
est engagé. Nous demandons un
renforcement des soutiens différenciés
autour de l’herbe, de l’ICHN et des
productions fragiles (bovins allaitants,
ovins, lait, porcs, lapins, volailles,
produits en montagne)... ainsi que des
fonds de gestion de crise.

■ La FDSEA assurera des permanences
pour vous aider à remplir vos déclara-
tions Pac, PHAE, ICHN… et répondra
à toutes vos préoccupations.
• À Aurillac : 14, 15, 16, 19, 21, 23, 26,
28, 30 avril et 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17 mai.
• Au Vigean : 20 avril,et 4, 5 mai.
• À Saint-Flour : 22, 29 avril et 7 mai
Prendre rendez-vous auparavant, en
téléphonant au 04 71 45 56 20. Coût
de la prestation : 58 euros.

-> BBiillaann  ddee  ssaannttéé  PPaacc

LLeess  DDPPUU  ssoonntt  rreevvaalloorriissééeess  ::  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  
ddee  nnoottrree  aaccttiioonn  ssyynnddiiccaallee

-> DDééccllaarraatt iioonnss  PPaacc
LLee  ccaalleennddrriieerr  
ddeess  ppeerrmmaanneenncceess  

➜ Quelques repères pour réussir votre déclaration Pac
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-> EEmmppllooyyeeuurrss  ddee  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree   

PPrréévvooyyaannccee  eett  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ssaannttéé  ::  
ggaarraannttiieess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  ccooûûtt  iinnfféérriieeuurr

-> ZZoooomm  ssuurr......  

DDeess  iiddééeess  ffaauusssseess  oouu  llaa  rrééaalliittéé  
ddeess  cchhiiffffrreess

LLaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  PPaayyssaannnnee  aaggiitt  
eenn  jjuussttiiccee  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  qquuii  ??

■ Depuis le 1er janvier 2010, les salariés agricoles non
cadres ayant au moins six mois d’ancienneté bénéficient de
nouvelles garanties en matière de prévoyance et de
complémentaire frais de santé (accords du 22 septembre
2009).

11))  LLee  rrééggiimmee  ddee  pprréévvooyyaannccee
L’accord applicable améliore les conditions d’indemnisa-
tion des salariés en incapacité temporaire et permanente de
travail et en cas de décès. 
Il faut souligner que grâce au travail de négociation de la
commission employeurs de main d’œuvre de la FDSEA, cet
accord a pour conséquence une diminution de 0,47 % des
taux de cotisations patronales avec des garanties supé-
rieures.

22))  LLaa  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ssaannttéé
L’accord instaure un régime “d’assurance complémentaire
frais de santé” obligatoire. Le salarié a le choix entre trois
niveaux de garantie et la possibilité de l’étendre à sa
famille.
Pour le département, la cotisation 2010 est fixée à
26,25 euros répartie de la façon suivante :

DDééggââttss  ddee  rraattss  ttaauuppiieerrss  ::  
llaa  FFDDSSEEAA  ssee  mmoobbiilliissee  !!
Une nouvelle fois, certains secteurs
du département sont très touchés
par les dégâts de rats taupiers. La
FDSEA du Cantal est intervenue
auprès des Parlementaires et du
Ministère pour solliciter une déro-
gation pour implanter des céréales
sur les prairies dévastées. Nous
avons également demandé l’inter-
vention du fonds calamités pour
indemniser les agriculteurs qui
auront à acheter des fourrages.
Parallèlement, la FDSEA se tient 
à la disposition de ses adhérents
pour évaluer les marges 
de manœuvre sur leur exploitation
compte tenu de leur déclaration 
de surface.

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  ccoonnttaacctteerr  LLiissee
MMaarrccaannttooggnniinnii  aauu  0044  7711  4455  5566  2233..

En bref

Part employeur Part salarié

Taux Montant Taux Montant

15 % 3,94 euros 85 % 22,31 euros

Vos obligations en tant qu’employeurs sont :
• d’informer votre/vos salarié(s),
• d’appeler les cotisations sur le bulletin de salaire.
Certains salariés peuvent cependant être dispensés d’affilia-
tion au régime obligatoire. Dans ce cas, il leur appartient de
faire jouer cette dispense en vous apportant un justificatif,
et ce, chaque année.
PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ccoonnttaacctteezz  MMaarriiee  LLaaccoommbbee  aauu  
0044  7711  4455  5555  6633..

Utiliser un salarié qualifié, au moment où
vous en avez besoin, c’est possible grâce au
Groupement d’Employeur Départemental

Un salarié en emploi partagé pour mieux vivre 
les exigences du métier

AAnnnniiee  SSoouulliieerr  ::  
0044  7711  4455  5566  2266  
0066  7733  2255  4477  8822

N’hésitez pas, appelez !

■ La presse, les femmes et hommes
politiques relaient parfois l’idée reçue
selon laquelle 20 % des agriculteurs
recevraient 80 % des aides Pac. Or, il
n’en est rien. En réalité 20 % des agri-
culteurs  reçoivent 47 % des aides du

premier et second pilier.
Quant au budget européen de la Pac,
il représente 100 euros par an et par
habitant. Un coût plus que modeste
pour disposer d’une alimentation
saine et de qualité.

■ La Confédération Paysanne du
Cantal avait fait le choix, lors de la
sécheresse de 2003, de ne pas agir
pour approvisionner les agriculteurs,
mais au contraire d’attaquer ceux qui
se sont mobilisés pour trouver les
fourrages. Dans cette logique, elle a
contesté devant la Cour administrative
d’appel de Lyon les aides qui ont

bénéficié aux opérations collectives
d’approvisionnement au motif que ces
aides n’étaient pas notifiées à
Bruxelles.  La cour d’appel lui a donné
raison et pourrait demander aux agri-
culteurs de rembourser les aides aux
transports…
Il y a ceux qui font et ceux qui défont !

IInnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttrrôôlleess  iinnssppeeccttiioonn  dduu  ttrraavvaaiill
■ Le secteur agricole reste un secteur prioritaire en termes de
contrôles. Il est donc recommandé à chaque exploitant
employeur d’engager une démarche de prévention des
risques et de mettre à jour le document unique d’évaluation
des risques (la FDSEA organise des formations pour vous
aider à remplir vos obligations). Avec la fusion des services
d’inspection du travail de 2009, l’accent est mis également
sur la lutte contre le travail illégal (salariés non déclarés,
heures de travail non déclarées). La situation des saisonniers
agricoles sera particulièrement examinée.
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RReettaarrdd  ddee  vveerrsseemmeenntt  ddeess  aaiiddeess  ::  llaa  FFDDSSEEAA  vviiggiillaannttee
Il y a eu de nombreux problèmes dans le paiement des aides cette année :
PHAE 2, ICHN, PMTVA. La FDSEA du Cantal et nos organisations nationales
ont fortement dénoncé cette situation intolérable. Les régularisations ont été
faites, et nous veillerons à ce que tout rentre dans l’ordre. 

ÉÉlleevvaaggee  ::  llaa  FFDDSSEEAA  ssoolllliicciittee  uunnee  ddéérrooggaattiioonn  ddee  cchhaarrggeemmeenntt
En 2009, la crise de l’élevage s’est poursuivie et les difficultés initiées par la
FCO se sont confirmées. De ce fait, l’encombrement des exploitations est
important et les taux de chargement sont élevés. Dans ce contexte, la FDSEA
du Cantal a sollicité une nouvelle dérogation pour que les élevages dont le
chargement dépasserait une nouvelle fois les plafonds d’accès à la PHAE ne
soient pas pénalisés.

En bref

■ Vous êtes de plus en plus nombreux
à utiliser votre Carte Moisson chez nos
différents partenaires et à profiter ainsi
des avantages qui vous sont réservés…
Nous avons ainsi doublé le nombre de
partenaires dans notre département
pour 2010 !

VVoouuss  êêtteess  aaddhhéérreenntt  
àà  llaa  FFDDSSEEAA  ??
Profitez d’avantages exclusifs et de
remises exceptionnelles dans plus de
90 enseignes cantaliennes… réparties
sur tout le département ! Loisirs, restau-
rants, sorties culturelles, services agri-
coles divers… vous trouverez une
réponse à toutes vos envies ! 
Pensez à prendre votre Carte Moisson
lors de vos déplacements ! Elle est
valable dans plus de 60 départements

-> DDeerrnniieerrss  aaccqquuiiss

-> CCaarrttee  MMooiissssoonn

LLee  ““pplluuss””  àà  ll’’aaddhhéérreenntt  ddee  llaa  FFDDSSEEAA

-> NNaattuurraa  22000000
SSooyyeezz  vviiggiillaannttss  !!

■ La suppression du loup de la liste
des vertébrés menacés d’extinction en
France devrait faciliter la régulation de
cette population.

PPrrééddaatteeuurrss  ::  llee  lloouupp
mmooiinnss  pprroottééggéé

■ La FNSEA a obtenu le doublement
du crédit d’impôts en faveur de l’agri-
culture biologique pour les revenus
2009.

AAggrriiccuullttuurree  bbiioo  ::  ddoouubbllee--
mmeenntt  dduu  ccrrééddiitt  dd’’iimmppôôttss

français aujourd’hui.
Vous êtes adhérent à la FDSEA 2010 et
vous n’avez pas encore votre Carte
Moisson ? Demandez-la à votre prési-
dent de syndicat, il doit l’avoir reçue…
Vous avez perdu votre Carte Moisson
ou ne l’avez pas eue ?
Vous avez d’autres questions, idées ou
suggestions ?

CCoonnttaacctteezz  SSaabbiinnee  oouu  LLiissee  aauu  
0044  7711  4455  5566  2211..

■ Lorsque le document d’objectif
d’une zone Natura 2000 est en cours
de rédaction, des groupes de travail
thématiques sont organisés. Concer-
nant le groupe de travail “agriculture”,
il est composé des agriculteurs exploi-
tants des parcelles sur cette zone
Natura 2000, qu’ils soient proprié-
taires ou fermiers. Lors de ces groupes
de travail, les pratiques des agricul-
teurs sont explicitées et débouchent
ensuite sur des propositions de
mesures de gestion. Il est très impor-
tant, lorsqu’on est concerné par une
zone Natura 2000, de participer à ces
groupes de travail afin que les mesures

agro-environnementales territorialisées
(MAET) qui en découlent soient les
plus facilement applicables et vous
permettent de bénéficier d’un dossier
approprié. 
Pour connaître les zones Natura 2000
du département et leur état d’avance-
ment, vous pouvez consulter le site de
la DDT : http://www.cantal.equipement-
agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rub
rique=699
Soyez très vigilants sur les contraintes
qui pourraient vous être imposées.
RReennsseeiiggnneemmeenntt  aauupprrèèss  dd’’AAuuddee  QQuueerrrryy
aauu  0044 7711 4455 5566 2222..

-> PPhhoottoovvooll ttaaïïqquuee

LLee  MMEEEEDDDDMM  vveeuutt  bbeerrnneerr  
lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss  
■ Le MEEDDM (Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Déve-
loppement Durable et de la Mer) a pris
une décision irresponsable le
12 janvier en publiant un arrêté qui
baisse la rentabilité de l’électricité
photovoltaïque produite à partir de
bâtiments agricoles, tout en augmen-
tant la rentabilité des parcs au sol. 
Cet arrêté était injuste et fortement
contestable en raison de son effet
rétroactif. La FDSEA du Cantal a
déposé un recours gracieux à son
encontre.
Le 23 mars 2010, le MEEDDM vient
de promulguer un nouvel arrêté qui
sauve quelques dossiers agricoles déjà
engagés en 2009, tout en excluant les
installations de plus de 250 kWc. Or,
ces installations correspondent à des
bâtiments abritant à peine 80 vaches et
leur suite.
De plus, le MEEDDM confirme, par la
parution d’un second arrêté, la baisse
des tarifs sur les bâtiments agricoles
neufs, pourtant sources de reprise
économique pour l’artisanat rural. Ce
second arrêté confirme le pont d’or qui
est fait aux grandes sociétés de
l’énergie en privilégiant les parcs au
sol, consommateurs de terres agricoles.
En raison du traitement injuste des
dossiers agricoles engagés, en raison
des privilèges honteux accordés aux
parcs au sol, la FDSEA du Cantal main-
tient les recours gracieux qu’elle a
déposés sur la totalité des arrêtés parus
en ce début d’année. Faute de réponse
satisfaisante du Ministère, nous
sommes déterminés à poursuivre nos
démarches en Conseil d’État.
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