
Au travers de cette lettre, vous pourrez découvrir ce que JA + FDSEA du Cantal ont fait

au cours des 6 dernières années et ce que nous voulons faire demain.

Les élections à la Chambre d’Agriculture sont un moyen pour les pouvoirs publics de

mesurer la force et l’unité du monde agricole. Il est donc essentiel de voter pour montrer

que les agricultrices, les agriculteurs, les aides familiaux, les retraités agricoles du

Cantal sont attachés à la défense syndicale de leurs intérêts.

Nous vous appelons à voter FDSEA-JA pour assurer une défense efficace et forte 

de notre métier.

L’élection sera difficile car les appels à la division seront encore une fois nombreux. Ne

nous y trompons pas ! Certes les combats sont nombreux et difficiles, mais nous n’avons

jamais reculé devant l’adversité et nous avons apporté des solutions dans chaque crise.

Nos produits méritent un meilleur prix, et c’est pourquoi nous œuvrons au quotidien pour

trouver des solutions qui nous permettent de mieux les vendre, que ce soit en démarche

qualité ou en conventionnel, pour le marché français ou l’export, pour des filières

longues ou en vente directe.

Notre objectif, c’est de ne laisser personne sur le bord du chemin ! 

La FDSEA et les JA du Cantal, aux côtés de la FNSEA et des JA nationaux, ont capacité

à mener des combats et à gagner des victoires pour notre métier!

Face aux enjeux de demain, la profession agricole ne pourra faire valoir ses 

intérêts qu’au travers d’un syndicalisme fort et uni !



Nous l’avons fait !
Défendre la réforme de la PAC
+ 10 millions € entre 2013 et 2015 grâce à la 
revalorisation significative des ICHN,  
La convergence des DPB à la moyenne nationale 
La préservation des aides animales couplées
et la reconnaissance de tous les actifs !

Obtenir le juste prix de nos produits 
La mise en place d’un indicateur de prix du lait AOP :
+ 10 millions € pour les producteurs AOP
Revalorisation de l’AOP Bleu d’Auvergne : 
+ 2 millions € pour 2018 

Développement de marchés à l’export, pour mieux 
valoriser les broutards

Développement des démarches Eleveurs et engagés, 
Salers primeurs et Alt. 1886 pour mieux valoriser la 
viande bovine 

Défendre et développer toutes les 
productions
Des actions de communication et de découverte sur 
les productions ovines, porcines, caprines auprès des 
jeunes pour assurer le maintien de la diversité 
d’élevages

Le développement de l’Agriculture Biologique : 
entre 2013 et 2018 : doublement des conversions en 
bio des exploitations d’élevages dans le Cantal !

L’accompagnement des projets de différenciation 
(volailles, veaux de boucherie, vente directe…)

Accompagner l’installation
Un accompagnement à l’installation personnalisé 
Le doublement du montant de la DJA 
Une Charte Départementale à l’Installation avec 
de nombreux partenaires

Accompagner la modernisation 
Plan bâtiment : en 2017, 146 exploitations 

pour un montant total de 9,2 millions €
Pacte Cantal spécifique : + 58 millions €

sur 5 ans pour le Cantal

Saisir l’opportunité des Etats 
Généraux de l’Alimentation 

Des mesures sur le revenu et la construction du 
prix en marche avant, 

Le barrage contre les surenchères de contraintes, 
L’interdiction d’importer des aliments ne 
respectant pas les normes européennes.



NOS OBJECTIFS

NOS COMBATS

Faire baisser les charges 
La réforme du forfait agricole et l’exonération 
fiscale sur les ICHN dans le micro BA,
Le remboursement de la TICPE sur le GNR 
reconduite chaque année (112 €/1000l de 
GNR en 2017), 
Le maintien d’une exonération de charges 
prenant le relai du CICE (Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi) et le maintien du 
dispositif pour les travailleurs occasionnels

Obtenir des crédits exceptionnels 

pour faire face aux calamités :
Sécheresse :

2015 : + 15 millions €
2018 : + 12,8 millions €

Et des aides complémentaires :
exonération TFNB, Conseil Régional…

Rats taupiers : 
+ 7 millions € pour les dégâts et la lutte 2016
Financement de la recherche pour éradiquer les rats taupiers

Loup : (sans rentrer dans le plan loup)
Autorisation de tir de défense accordée, 

Indemnisation des cheptels prédatés

Plan d’urgence face à la crise de l’élevage 2015/2016 : 
+ 6 millions € en aides d’urgence pour le Cantal, le prix du lait 
français +30 €/1000 l par rapport au lait européen 
L’engagement de la filière et des pouvoirs publics pour la hausse 
de la viande finie




