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Positionner la PAC dans un contexte plus global 

⬧ L’agriculture européenne face à la 

concurrence mondiale 

⬧ Le Brexit 

⬧ Les soutiens budgétaires                       

à l’agriculture européenne 

⬧ Les propositions de réforme de la PAC 
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Édito 

 

 
En cette année élective, l’ensemble du réseau Fnsea se renouvelle, de la petite commune de Saône-et-Loire, 

jusqu'au niveau national. Des agricultrices et des agriculteurs, toutes filières confondues s'engagent pour 

défendre leur métier, leurs collègues, mais aussi pour porter des projets, des préoccupations. 

 

En partageant les mêmes valeurs, en favorisant le débat, en menant des combats, en explorant des 

solutions, nous souhaitons une agriculture diverse, vivante et surtout dynamique 

 

Notre société est exigeante, parfois capricieuse, et trop souvent ignorante sur l'évolution de notre métier, sur 

les efforts déjà accomplis par chacune et chacun d'entre vous. 

 

De nouveaux défis sont à relever. Une relation apaisée avec la population passera sans doute par un soutien 

renforcé de nos élus locaux et nationaux, mais pas seulement. La communication positive sur nos pratiques ne 

doit pas faiblir. Bien au contraire, elle doit encore s'amplifier. Il nous faut combler le fossé qui existe entre une 

vision déconnectée d'une agriculture idéalisée et une réalité vécue. 

 

Trop d’exploitations sont fragilisées par peu ou pas de revenu. Le travail autour des prix de nos produits (grâce 

aux outils donnés par la Loi issus des EGALIM) nous mobilise plus que jamais, mais peine encore à donner des 

résultats espérés dans un certain nombre de filières. Mais des exemples prometteurs existent aussi d'ores et 

déjà !  

 

D'autres défis sont à relever comme le dérèglement climatique. Loin d'être un handicap face à cet enjeu 

majeur, l'agriculture, et notamment notre agriculture de Saône-et-Loire, fait bien partie des solutions. D'autant 

que sur ce sujet, comme sur d'autres, l'évolution rapide de la technologie, la robotique, le numérique 

apporteront des solutions. Il faut que les organisations agricoles s'en emparent. 

 

Travailler avec la nature, avec du vivant est exigeant mais passionnant. Notre ambition est de faire en sorte 

que la Fdsea, l'ensemble de ses collaborateurs, mais aussi les élus de notre réseau, soient aux cotés des 

agricultrices et des agriculteurs pour se défendre ensemble, et que chacun puisse trouver un revenu décent et 

s'épanouir dans ce beau métier ! 

 

 

Christian Bajard, président de la FDSEA de Saône-et-Loire 
 

 

 



Thème 1 - La défense du revenu de nos 

adhérents, une priorité 

absolue 

 
 

Décliner les EGA pour un retour concret de prix aux 

producteurs  

⬧ Travail sur l’application concrète en département de la Loi EGA et de ses 

outils : construction du prix en marche avant, mise en place de contrats avec 

les OP, les GMS, développement des relations avec la restauration hors 

foyer, les collectivités et travail sur la structuration des filières 

⬧ Démarche Eleveur & Engagé de la section bovine : travail sur le coût de 

production, environ 1 500 ½ carcasses passées en 2019 pour le 

département 

⬧ Rencontre avec les directeurs des restaurants Buffalo Grill et Courtepaille 

de Montceau pour défendre le modèle d’élevage français (Février 2019) 

⬧ Opérations pour dénoncer les accords Mercosur et CETA : mobilisation le 

02 juillet devant la sous-préfecture de Charolles, opération de bâchage le 2 

octobre, opération escargot à Chalon le 8 octobre, mobilisation devant la 

préfecture de Mâcon le 22 octobre 

⬧ Association Viande bressane : partenariat avec 3 Carrefour Market pour 

de la viande bovine, 110 bêtes /an 

⬧ Associations locales qui vendent en direct de la viande bovine (Leclerc Le 

Creusot, Autun et Montceau)  

⬧ Travail avec un groupe d’éleveurs caprins sur la valorisation de la viande 

de cabris 

 

Accompagner les producteurs fragilisés par les aléas 

climatiques 

⬧ Mobilisation du réseau, des élus et les services de l’Etat : visites 

sécheresse à Montcenis, Etang sur Arroux, Poisson, Bourbon Lancy et La 

Charmée   

⬧ Reconnaissance du département en calamités agricoles pour 322 

communes de l’ouest du département (visites sécheresse, etc…), plus de 13 

millions d’euros débloqués pour le département. Taux de reconnaissance 

du département plus élevé (45 % et 40 %) supérieur à 2018 (38 %) 



⬧ Obtention de l’abaissement du seuil d’éligibilité au fond de 

calamité de 13% à 11% pour l’année 2018 (119 dossiers 

repêchés principalement en caprins et ovins) 

⬧ Mise en place de dégrèvements de TFNB (7 millions d’euros 

versés) 

⬧ Augmentation de l’acompte des paiements PAC versé le 16 

octobre, de 50% à 70% (aides du 1er pilier) 

⬧ Déblocage d’une enveloppe pour des prises en charge de 

cotisations MSA (986 bénéficiaires pour près de 2 millions 

d’euros débloqués) 

⬧  Mise en relation de céréaliers et d’éleveurs pour la fourniture 

de paille de maïs 

⬧  Appui aux viticulteurs touchés par le gel d’Avril 2019,  

⬧  Accompagnement des éleveurs touchés par la grêle sur Issy 

l’Évêque (juillet 2019) 

 

Conforter les outils de gestion des risques 

⬧ Révision des barèmes calamités pour l’année 2020 

notamment en caprins et ovins,   

⬧ Lobbying auprès des élus et l’État pour demander une 

évolution de l'assurance récolte (moyenne olympique)  

⬧ Accompagnement des adhérents par rapport aux difficultés 

d’indemnisation par l’assurance prairies 

 

Défendre les exploitations situées en zone 

de handicap naturel 

⬧ Défense du zonage ZDS (Zone Défavorisée Simple) sur le 

clunisois : lancement d’un recours juridique contre l’arrêté 

Ministériel, recherche de mesures d’accompagnement 

(MAEC), plusieurs rencontres sur le terrain avec les élus, etc 

⬧ Dépôt d’un dossier pour obtenir la Zone de Montagne pour 

une partie des sortants ZDS du clunisois 

⬧ Entrée de 9 nouvelles communes en zone de montagne sur 

l’Autunois et la CUCM (Communauté Urbaine Creusot- 

Montceau) 

⬧ Travail sur la révision des Zones Intermédiaires pour nos 

producteurs de grandes cultures et de la Zone de Piémont 

 

 



Relever le niveau de vie des retraités agricoles 

⬧ Rencontres régulières entre la Section des Anciens exploitants et les 

parlementaires 

⬧ Mobilisation sur la réforme des retraites pour mettre à égalité les 

retraites de nos agriculteurs avec celles des autres secteurs, via un régime 

universel 

⬧ Demande que les retraites soient indexées sur l'inflation et atteignent 85 

% du SMIC soit 1000 € 

 

Thème 2 -  Positiver nos 

relations avec les collectivités 

locales et le grand public 
 

Travailler avec les collectivités locales et les acteurs 

ruraux sur des problématiques communes 

⬧ Mobilisation du réseau sur le projet de PNR (Parc Naturel Régional) en 

Bresse : réunion d’informations à Branges (11/06), réunion entre les 

présidents de CSEA (Communauté de Syndicats d’Exploitants Agricoles) et 

communautés de communes (04/11), rencontres avec les élus  

⬧ Travail au sein des CSEA sur les projets de PLUI en collaboration avec la 

Chambre d'Agriculture et les Communautés de communes, la CDPENAF, 

Compensation, etc… 

⬧ Convention Vigi-Agri avec la Gendarmerie 

⬧ Rencontre avec le Grand Chalon sur les thèmes : compensation agricole, 

approvisionnement local de la restauration collective, étude de 

ruissellement, PLUI 

⬧ Travail engagé sur le photovoltaïque au sol avec plusieurs CSEA  

 

Communiquer sur nos pratiques et gérer les 

nuisances   

⬧ Aide dans la gestion des conflits de voisinage : organisation de rencontres 

entre les différentes parties (exploitant, riverain, maire) lors d'un conflit  

⬧ Deux formations de communication sur le Bien-être animal : apprendre à 

parler de son métier auprès du grand public en élevage allaitant et élevage 

laitier 



Se mobiliser sur les Zones de Non-

Traitement 

⬧ Rencontres à l’échelle départementale en amont de la 

publication de l’arrêté : association des maires, organismes 

viticoles, Chambre d’Agriculture, associations de 

consommateurs, DDT, parlementaires… 

⬧ Travail sur un projet de Charte départementale  

⬧ Visite terrain à la Cave de Viré le 05/12 avec la DDT et les élus 

pour montrer l’impact concret d’une ZNT en polyculture 

(viticulture et grandes cultures)  

⬧ Mobilisations syndicales de septembre à décembre 2019 : 

bâchage (02/10), opération escargot à Chalon (08/10), 

manifestation devant la préfecture (22/10), blocage de 3 

autoroutes à Lyon (27/11), délégation FDSEA 71 à Villefranche 

(20/01)  

⬧ Des positions syndicales fortes : adoption d’un moratoire, 

mise en place du principe de réciprocité en matière 

d’urbanisme et prise en charge des impacts économiques 

⬧ Poursuite du travail sur la déclinaison du Contrat de solutions 

 

 

Renforcer la régulation de la faune sauvage 

⬧ Travail sur les dégâts de gibier : réunions de travail avec les 

chasseurs pour résoudre les problèmes locaux liés aux 

sangliers, formation droits et devoirs des agriculteurs sur la 

thématique des dégâts de gibier, contribution au 

renouvellement des représentants agricoles au sein des Unités 

de Gestion 

⬧ Travail pour obtenir le maintien du classement nuisible des 

espèces du groupe II 

⬧ Accompagnement de nos adhérents sur les questions liées à 

la faune sauvage : castors, corbeaux, ragondins au travers du 

partenariat entre Cultivons nos Campagnes et des collectivités 

locales  

⬧ Participation de la FDSEA aux travaux de la cellule « loups » 

suite aux attaques dans le Morvan 

 

 

 

 

 

 



Communiquer vers le grand public 

⬧ Opération Made In Viande (Charbonnat et Paray-le-Monial) en mai 2019 

⬧ Actions de communication sur le "Manger Français" afin de revaloriser 

l'image du métier⬧ Participation à la Fête de l’agriculture des JA à Simard (27 

et 28 Juillet)  

⬧ Semaine du goût en octobre 2019 (intervention des agricultrices dans les 

collèges)  

⬧ Fermes ouvertes organisées par la Commission des Agricultrices en février-

mars 2019 : visite des élèves du primaire et de 6ème sur les exploitations 

(sensibilisation du jeune public – 2700 élèves)  

⬧  Marche Agri Rose des agricultrices aux Bizots (28/09) 

⬧ Participation à l’accueil du Tour de France à Mâcon pour promouvoir nos 

productions locales (13/07)  

⬧ Cultiver la convivialité via notamment les actions portées par la Section 

des Anciens Exploitants : les voyages, les journées de Juin, le Pique-nique 

suite à la fête de l’agriculture, les randonnées qui sont ouvertes à tous, et 

l’organisation des journées retrouvailles 

 

Promouvoir les métiers de l’agriculture 

⬧ Participation aux forums "emploi" 

⬧ Lien avec les Intercommunalités pour promouvoir l'agriculture  

et nos métiers auprès des citoyens 

⬧ Participation au Rallye des OPA 

 

 

 

Thème 3 -  Au plus près du 

terrain  

pour défendre nos 

adhérents… 

 
Animer la dynamique territoriale du réseau 
 
⬧ Organisation de 18 Assemblées Générales de CSEA sur le mois de 

novembre avec un premier bilan des actions engagées avec les ComCom  

⬧ Participation du service syndical à un nombre croissant d’AG de SIEA et de 

SEA  



Porter nos revendications auprès des élus et 

des pouvoirs publics 

⬧ Rencontre avec le Préfet à Macon le 25 avril par rapport aux 

ZNT et aux dossiers PAC d’adhérents  

⬧ Sensibilisation des candidats aux élections européennes 

autour des problématiques liées à la PAC à Rully, Charbonnat, 

etc. 

⬧ Rencontre avec Gérard LARCHER, président du sénat (13/09) 

⬧ Plusieurs Rencontres avec les parlementaires de Saône-et-

Loire pour les mobiliser par rapport aux accords CETA / 

Mercosur et aux ZNT riverains 

 

Défendre et informer de façon privilégiée  

nos adhérents par l’aide à la PAC 

⬧ Réunion d’information sur l’ICHN pour les nouveaux entrants 

en zone défavorisée (30/04) 

⬧ Rendez-vous mensuels entre la FDSEA 71 et la DDT pour 

solutionner des dossiers d'adhérents sur la PAC, et d’autres 

problèmes avec l’administration 

⬧ Accompagnement individuel des adhérents lors des contrôles 

et dans leurs démarches post-contrôle (recours) : DJA, SIE, 

MAEC, etc. 

⬧ Rencontre avec le préfet et les parlementaires par rapport 

aux problèmes spécifiques d’adhérents (notamment 

instruction tardive des MAEC)  

 

Former nos adhérents et gérer la 

dématérialisation en agriculture 

⬧ Accompagner les adhérents par des formations proposées 

par la FDSEA / Union Viticole 71 (Demat Vin, DUER, …) 

⬧ Formation de nos adhérents : DUER, assesseurs pour les 

TPBR, etc. 

⬧ Aider les adhérents pour leur déclaration PAC, pour 

Telecalams, et les remboursements de TICPE  

⬧ Dénoncer les problèmes d’accès aux réseaux en zone rurale 

(zone blanche pour Internet)  

 

 

 

 



Apporter une information privilégiée à notre réseau 

⬧ Développer des outils de communication adaptés : Hebdo, lettre UV, info 

Lait, lettre employeur, etc. 

⬧ Contribution à la rédaction d’articles pour l’Exploitant Agricole de Saône-

et-Loire, Agri71.fr 

⬧ Une communication dynamique et moderne via notre page Facebook, et 

notre compte twitter 

⬧ Un nouveau site Internet : www.fdsea71.fr  

 

Foncier agricole, défendre notre outil de production 

localement 

⬧ Mobilisation à Baudrières pour dénoncer les transferts partiels de parts 

de société et demander d’accroitre le droit de regard de la SAFER sur ces 

transactions (Juillet 2019)  

⬧ Journée de travail avec la FNSEA sur la construction en zone agricole, les 

PLUI, le photovoltaïque au sol, et la future loi foncière (Octobre 2019)  

⬧ Participation active de la FDSEA aux travaux de révision du Schéma 

Régional des structures  

⬧ Prise de position forte via le CASL pour réaffirmer l’opposition au 

photovoltaïque au sol  

 

 



Thème 4 -  Limiter les 

contraintes sur nos 

exploitations                         

et accompagner l’évolution 

de notre agriculture 
 

Se battre contre l’ajout de contraintes 

supplémentaires 

⬧ Poursuite du travail sur la cartographie des cours d'eau en Bresse et 

sur le Chalonnais. Travail sur les zones problématiques sur les secteurs 

déjà cartographiés (Charolais, Autunois)   

⬧ Participation de la FDSEA aux travaux sur l’étude sur le ruissellement 

sur le Chalonnais 

 

Dialoguer avec l’administration pour trouver des 

solutions 

⬧ Mise en œuvre de la Charte des contrôles avec l’administration   

⬧ Réunions bout d’étable à Baudières le 24 juillet et bout de bergerie 

à Charolles et à Saint-Martin-en-Bresse les 6 et 13 janvier 2020 

⬧ Concertation avec la DDT sur le prix des fermages viticoles avec un 

focus spécifique sur la distorsion de fermage entre 69 et 71 sur le 

beaujolais et le contrat type en métayage 

 

Éviter les hausses de charges 

⬧ Mobilisation contre le projet de séparation vente / conseil et contre 

la hausse de la RPD (Redevance Pollution Diffuse) 

⬧ Reconduction du remboursement partiel de TI (appui pour la 

télédéclaration) et obtention d’un dispositif d’acompte pour 

compenser les hausses à venir de la TICPE d’ici 2022  

⬧ Lancement d’opérations d’achats groupés de bougies contre le gel 

en viticulture, de récupération des huiles usagées et de collecte de 

pneus usagés  

⬧ Poursuite des avantages économiques aux adhérents : fioul, gaz, 

électricité avec Lucia (tarifs Bleus et tarifs Jaunes et vert), offre sur les 

panneaux photovoltaïques capsules CRD, contrôles pulvérisateurs 

 



Préserver la compétitivité des employeurs de main 

d’œuvre 

⬧ Mobilisation pour obtenir le report du nouveau TESA après les vendanges, 

et demande de simplification du TESA + 

⬧ Travail avec la MSA pour solutionner les difficultés rencontrées dans la 

gestion des salariés, (TESA, taux de cotisations, complémentaire santé …)  

⬧ Lobbying pour trouver des solutions aux problèmes de gestion de la main 

d’œuvre : difficultés pour trouver des salariés en local (développement du 

recours à la Prestation de Service International), trop de formalités pour 

embaucher 

⬧ Accompagnement proposé par le service Emploi de la FDSEA par rapport 

aux formalités d’embauche 

⬧ Accompagnement via les formations (DUER par le service Emploi, 

formalités d’embauche, apprentissage …) 

⬧ Développement du groupement d’employeurs départemental avec une 

expérimentation sur le secteur de Lugny pour apporter souplesse et 

efficacité dans la recherche de salariés avec notamment l’embauche de 

salariés bulgares pour les vendanges et la taille en viticulture 

 

Favoriser la transmission et la reprise d’exploitations 

⬧ Lancement d’un travail sur le droit à l’essai par la commission GAEC et 

Sociétés (département pilote au niveau national)  

⬧ Organisation du congrès National GAEC et Sociétés sur le thème du droit à 

l’essai à Torcy (juin 2019) 

 

Accompagner les exploitants en difficultés 

⬧ Participation à la cellule d’urgence pilotée par la DDT  

⬧ Participation aux démarches portées par la Région et le Département pour 

accompagner la transition ou la reconversion professionnelle des exploitants 

en difficulté  

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

www.agri71.fr www.fdsea71.fr www.asbfc.fr 

Fédération Départementale  

des Syndicats d’Exploitants Agricoles 
Maison de l’Agriculture – CS 70610 

59 rue du 19 mars 1962 – MÂCON Cedex 
 

La FDSEA 71, c’est toujours plus de SERVICES ! 

⬧ Conseils personnalisés aux adhérents 

⬧ Informations privilégiées et formations 

⬧ Assistance aux déclarations PAC, TICPE, Calamités… 

⬧ Achats groupés de carburants, de gaz propane en citerne, de lubrifiants… 

⬧ Electricité, un partenariat pour économiser 

⬧ Commande de capsules à tarifs négociés par l’UV 71 

⬧ Avantages spécifiques pour les Anciens Exploitants Agricoles avec la carte moisson 

⬧ Informations et consultations juridiques 

⬧ Rédaction des actes juridiques (baux ruraux, tous contrats…) 

⬧ Expertises amiables 

⬧ Règlement amiable des litiges 

⬧ Défense contentieuse (fermage, protection sociale, urbanisme…) 

⬧ Recouvrement de créances 

⬧ Animation de formations 

⬧ Administration du personnel et gestion des ressources humaines 

(Recrutement, contrats de travail, fiches de paie, accompagnement…) 

⬧ Diffusion d’informations juridiques privilégiées  

(Bulletins, brèves) 

⬧ Animation de formations juridiques et ressources humaines 

⬧ Promotion et développement de l’emploi agricole 

⬧ Développement du GED 


