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Suite à une demande du Premier ministre en date du 2 octobre 2013, le Conseil économique, Social et 
Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 12 novembre 2013 sur le « Projet 
de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ». 
Le CESE a confié à la Section de l’Agriculture et de l’alimentation la préparation de cette saisine gouvernemen-
tale, qui a désigné Jocelyne Hacquemand, vice-présidente de la section et conseillère du groupe de la CGT 
comme rapporteure.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Le CESE a été saisi sur les articles programma-
tiques (1er, 14, 17, 26, 27, 29) du projet de loi 
d’avenir. Partageant les grands objectifs portés 
par la loi (Art 1er), l’avis réaffirme les grands défis 
auxquels l’agriculture, l’agro-alimentaire et la 
forêt sont confrontés : la valorisation du potentiel 
agricole et agro-alimentaire (compétences et 
diversité des territoires et productions…), contri-
buer à des échanges internationaux dans le cadre 
d’une solidarité renforcée, conforter les capacités 
exportatrices notamment celles des productions 
à valeur ajoutée et créatrices d’emplois, remettre 
l’alimentation au cœur des politiques publiques 
afin que la population puisse se nourrir sainement 
à des prix socialement acceptables et offrant une 

juste rémunération aux agriculteurs et aux sala-
riés, intégrer dans les modes de production et de 
transformation les enjeux sociaux, environne-
mentaux et sociétaux, la mise en œuvre d’une 
agriculture durable et donc nécessairement diver-
sifiée, économe en intrans, aménageuse du terri-
toire et créatrice de valeur ajoutée et d’emplois. 
L’avis regrette l’absence dans le projet de loi de 
mesures concrètes concernant les salariés et, mal-
gré l’affichage de « justice sociale » concernant 
l’alimentation, le peu de mesures opérationnelles 
renvoyant nécessairement à la lutte contre la 
pauvreté et l’accès de tous à une alimentation 
saine, équilibrée et diversifiée.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Article 14 – Installation des jeunes et 
transmission des exploitations :
• réaffirmer l’aspect professionnalisation des 

repreneurs candidats à des aides ;
• mettre en place un dispositif  efficace de cau-

tionnement bancaire. Repenser les modalités 
du fermage ;

• réformer la politique des structures et leur 
contrôle, ainsi que le rôle des Safer et leurs 
prérogatives ;

• engager une réflexion permettant un déve-
loppement des formes collectives d’exploita-
tion et de coopération.

Article 17 – Politique nationale de l’ali-
mentation :
• permettre que le droit d’alerte en cas de 

fraudes alimentaires s’applique aussi dans un 
cadre collectif  (Chsct, CE) ;

• maintenir un dispositif  de contrôles publics 
efficace ;

• approfondir la question de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

Article 26/27 – L’enseignement agricole :
• substituer un plan stratégique national éla-

boré avec toutes les parties prenantes à l’ac-
tuel schéma prévisionnel ;

• doter les exploitations des établissements 
publics de moyens leur permettant d’assumer 
leurs missions ;

• veiller à ce que la mise en place d’un dispositif  
d’acquisition progressive ne dévalorise pas 
les diplômes considérés, grâce à une évalua-
tion régulière ;

• parallèlement à l’instauration d’une nouvelle 
voie d’accès aux formations d’ingénieurs pour 
les bacheliers « pro », mettre en place un accom-
pagnement destiné à favoriser l’acquisition 
d’une qualification de niveau intermédiaire ;

• faire un bilan de la mise en place d’Agree-
nium avant la création de l’Institut agrono-
mique et vétérinaire de France jugée inadé-
quat et inopportun.

Article 29 – La forêt :
• utiliser le fonds stratégique de la forêt et du 

bois, et sa pérennisation, destiné à soutenir les 
investissements tant au niveau de la production 
que des 1e et 2e transformations en cohérence 
avec les orientations du plan stratégique de la 
filière, sous condition d’engagements à une 
gestion multifonctionnelle de la forêt ;

• veiller à ce que les politiques publiques s’ins-
crivent dans une temporalité conforme à celle 
de la sylviculture.

Point de vue de la CGT

Le groupe de la CGT partage l’écono-
mie générale de l’avis et son équilibre. 
Deux points sont importants à souli-
gner. Le premier concerne l’absence 
dans la loi, de toutes propositions 
concrètes concernant les salariés. 
L’actualité doit attirer l’attention des 
pouvoirs publics sur la multiplication 
des plans de restructurations, ferme-
tures de sites et suppressions d’emplois 
depuis plusieurs années. Des milliers 
de salariés, en Bretagne mais aussi dans 
d’autres régions, sont licenciés, des vies 
brisées, des conditions de travail extrê-
mement dégradées pour ceux qui 
restent, le potentiel agricole et indus-
triel régional et national affaibli. 
Aucune proposition concrète n’est faite 
pour sauvegarder notre industrie et 
reconquérir les filières mises en diffi-
cultés par des stratégies de rentabilité 
financière à court terme des groupes 
de l’agro-alimentaire et de la grande 
distribution. L’état doit assumer ses 
responsabilités face à cette casse pour 
sauvegarder notre souveraineté ali-
mentaire et répondre aux besoins de la 
population pour un accès de tous à une 
alimentation saine, équilibrée et diver-
sifiée. Le projet de création d’un 
Institut agronomique et vétérinaire de 
France est en fait une restructuration 
profonde de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur agronomique et 
vétérinaire publics. Elle reviendrait à 
transformer un système en une « usine 
à gaz » sans nouveaux moyens finan-
ciers. La CGT se félicite de l’opposition 
à cette nouvelle restructuration inté-
grée dans l’avis. La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 184 – Ont voté 
pour : 176 – Ont voté contre : 2 – Se 
sont abstenus : 6.
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