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L’avis

La PAC fera l’objet d’une réforme applicable en 2014 et la Commission en a dessiné les 
objectifs : une production alimentaire viable, une gestion durable des ressources naturelles, 
des mesures pour lutter contre le changement climatique et un développement territorial 
équilibré. Pour y parvenir, elle propose d’adapter les instruments existants. L’avis fait le constat 
que la PAC n’a pas permis d’atteindre les objectifs qu’elle s’était fixée dans le traité de Rome 
en 1957. Agriculture, alimentation, santé et environnement sont désormais reconnus indisso-
ciables. Les politiques agricoles et alimentaires des différentes régions du monde doivent 
s’appliquer à atteindre l’autosuffisance alimentaire des populations. L’avis redéfinit les objectifs 
alimentaires, économiques, sociaux et environnementaux auxquels doit répondre la PAC 
compte tenu des défis stratégiques à relever.

Les principales propositions contenues dans l’avis

• affirmer une ambition économique et stratégique par la lutte contre la volatilité des prix 
agricoles,

• favoriser et améliorer l’emploi par la prise en compte de l’emploi comme un critère d’attri-
bution des aides, 

• conjuguer efficacité économique et protection de l’environnement par une orientation 
progressive vers l’agroécologie et des aides (2nd pilier) plus structurées pour faire évoluer 
les systèmes de production, 

• décider d’un Plan Protéines, 

• faire vivre les territoires par des politiques régionales fondées sur un soutien actif  aux 
territoires ruraux pour améliorer leur « vivabilité » quotidienne sociale, économique et 
culturelle,

• réorienter les soutiens en fonction du nombre d’emplois, un rééquilibrage entre régions 
et une dégressivité des aides perçues par chaque exploitation, des aides couplées pour 
certaines productions,

• mettre en œuvre des mesures complémentaires à la PAC, notamment une harmonisation 
environnementale et une harmonisation sociale par le haut, 

• organiser une réflexion sur la place des productions non alimentaires.

Le conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr  a rendu un avis concernant « La 
future PAC après 2013 ». Ces travaux ont été présentés en séance plénière les 24 et 25 mai 2011. Jocelyne 
Hacquemand, membre CGT de la section de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, a participé à ces 
travaux et indique le point de vue de la CGT. Vous pourrez trouver le déroulement complet de cette assemblée 
plénière sur le site de la CGT : http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html.

Point de vue de la CGT

Le groupe de la CGT partage l’essentiel des 
objectifs à long terme et des préconisations 
de l’avis, notamment sur l’ambition écono-
mique et stratégique, l’environnement et pour 
une réforme de la politique agricole euro-
péenne. Toutefois, une analyse plus appro-
fondie de la communication de la Commission 
aurait permis de mettre en exergue les 
logiques sous-jacentes aux orientations, loin 
d’être en cohérence avec les objectifs affichés. 
Si quelques avancées sur la dégressivité des 
aides directes et les dimensions environne-
mentales se dessinent, elles ne sont pas de 
nature à modifier profondément le type de 
développement agricole permettant de déve-
lopper l’emploi agricole et de renforcer nos 
capacités agricoles et alimentaires nationales 
et européennes, tout en préservant les res-
sources naturelles. Bien que l’emploi salarié 
prenne une place relative de plus en plus 
importante dans la production, il est large-
ment ignoré dans la communication de la 
Commission. Les crises agricoles, résultat de 
la dérégulation, se multiplient. Les tendances 
lourdes sur l’emploi observées depuis les 
années 80 vont s’accélérer avec de nouvelles 
restructurations des exploitations, une pro-
gression du travail précaire, une nouvelle 
dégradation des conditions de travail, des 
exonérations de cotisations sociales encore 
élargies et une pression sur les minima sociaux 
faisant écho à l’offensive contre des « coûts » 
salariaux qui seraient trop importants. Aussi 
le groupe de la CGT a t-il souligné son soutien 
aux préconisations de l’avis concernant l’em-
ploi salarié en agriculture. La CGT a voté 
l’avis.

Cet avis a été voté : Nombre de votants : 177 
pour, 7 contre, 22 abstentions.


