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CONFEDERATION FRANÇAISE 

DES TRAVAILLEURS CHRETIENS 

(CFTC) 

Créée en 1919, la Confédération française 

des travailleurs chrétiens est un syndicat 

dont la principale mission est de défendre 

les droits des salariés et améliorer leurs 

conditions de travail. S’inspirant des 

principes de la morale sociale chrétienne, 

elle privilégie le dialogue et la coopération 

pour co-construire des solutions où 

l’humain est au centre et le bien commun 

une finalité. 

 

Contact :  

www.cftc.fr 

contact@cftc.fr  

 

 

CAHIER D'ACTEUR 
CFTC 
Pour une politique agricole commune (PAC) plus sociale et 
tournée vers le bien commun  

Pour la CFTC, le plan stratégique national (PSN) doit se donner pour principal objectif 

d’accompagner la transition écologique et sociétale étant entendu que les deux sont 

importantes, mais aussi complètement interdépendantes. 

« Préparer l’avenir » de l’alimentation nécessite de développer une agriculture innovante 

et réactive, capable de répondre aux enjeux actuels mais aussi d’anticiper ceux futurs. 

La PAC doit donc investir dans les femmes et les hommes dans le but d’accompagner les 

pratiques qui permettent de gérer la terre, notre maison commune, de manière 

responsable et durable tout en répondant à l’objectif de produire une alimentation saine 

tant au niveau local que pour satisfaire les besoins européens et mondiaux. 

Elle doit aussi s’inscrire dans une dynamique d’animation et de développement de nos 

territoires.  

Le PSN doit donc se co-construire avec le plus grand nombre d’acteurs concernés 

(organisations professionnelles, ONG, régions, …) sans oublier les organisations syndicales 

de salariés. 
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FAVORISER UNE TRANSITION ECOLOGIQUE 
SOLIDAIRE 

Comme la CFTC l’a déjà défendu dans le cadre des états généraux de 

l’alimentation de 2017, la performance de l’agriculture doit se 

mesurer globalement sur l’ensemble des dimensions 

environnementale, sanitaire, sociale et économique, où l’une ne se 

fait pas au détriment de l’autre. 

Par exemple, avant d’accorder des aides à la conversion en 

agriculture biologique, il faut impérativement s’assurer que cela ne 

se fait pas au détriment des conditions de travail des salariés et que 

le modèle économique est viable et permette de rémunérer 

justement le producteur, ses salariés et l’ensemble des acteurs… 

C’est la condition sine qua non pour que cette conversion soit réussie 

et pérenne dans le temps. 

D’une manière générale, chaque décision prise par l’Etat en matière 

agricole doit systématiquement faire l’objet d’une étude d’impact sur 

l’ensemble des dimensions. Il en est de même pour la recherche et 

l’innovation. 

Par ailleurs, la formation initiale et continue doit former et 

accompagner les acteurs agricoles d’aujourd’hui et de demain pour 

favoriser une transition écologique solidaire. 

Pour aider les consommateurs à être acteurs de la transition 

écologique et sociétale, la CFTC plaide pour une meilleure traçabilité 

des produits, grâce à un renforcement de l’étiquetage et la création 

d’un label « Agriculture responsable » qui tienne compte des 

dimensions environnementale, sanitaire, sociale et économique.  

Eu égard à l’intérêt général, l’octroi de ce label public devrait être 

accompagné d’avantages fiscaux, comme par exemple une 

exonération de TVA ou au moins un taux plus réduit, pour rendre ces 

produits accessibles et compétitifs.  

DEVELOPPER UNE AGRICULTURE INNOVANTE ET 
REACTIVE 

Pour réussir la transition écologique et sociétale, nous avons besoin 

d’une agriculture résiliente.  

Nous devons anticiper les changements climatiques. La PAC doit 

encourager et accompagner la reconversion là où certaines cultures 

végétales ou certains élevages ne sont plus adaptés et où les 

conditions sanitaires ne sont pas acceptables. 

L’agriculture doit continuer de se moderniser et investir dans la 

recherche et l’innovation afin d’être moins dépendante des intrants, 

de mieux résister aux différents aléas, d’améliorer les conditions de 

travail et les conditions de vie des actifs agricoles. 

ANIMATION ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

L’agriculture joue un rôle très important dans la vie des territoires 

ruraux. 

Elle dessine nos paysages, contribue à la vie économique et 

écologique, crée de l’emploi, participe au lien social…  

Les surfaces agricoles, en particulier péri-urbaines, doivent être 

protégées. De même, tout doit être mis en œuvre pour faciliter la vie 

en milieu rural : transport, logement, garde d’enfants, numérique, 

etc… 

La PAC doit accompagner le développement des circuits courts pour 

répondre aux besoins de proximité, tant individuels que collectifs 

(restauration collective et scolaire). 

Nous encourageons la coopération entre les agriculteurs : 

coopératives, magasins fermiers, groupement d’employeurs, … 

Nous devons améliorer les conditions de travail et d’emploi et 

promouvoir les métiers de l’agriculture dans les écoles, auprès du 

grand public et des acteurs de l’emploi.  
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En effet, toutes les offres d’emploi de permanents ne sont pas 

pourvues et l’agriculture est très dépendante de la main d’œuvre 

étrangère pour les activités saisonnières.  

Être employeur est un métier à part entière. Les agriculteurs 

devraient donc être mieux formés (formation initiale et continue) sur 

les questions sociales et le management.  

La PAC devrait permettre d’octroyer des aides aux primo-employeurs 

et pour le développement de l’emploi partagé.  

ATTRIBUTION DES AIDES « A L’ACTIF » 

La CFTC milite pour un changement des règles d’attributions des 

aides. Actuellement, ces dernières sont versées “à l’hectare”. Les 

aides ne vont donc pas toujours à ceux qui en ont réellement besoin 

et ce système est déconnecté de l’objectif de transition écologique et 

sociétale.

Pour la CFTC, il serait plus bénéfique, à la fois pour l’emploi et pour 

l’environnement, d’attribuer les aides “à l’actif”, c’est-à-dire en 

fonction du nombre de travailleurs sur l’exploitation. En procédant de 

la sorte, on aiderait davantage les exploitations arboricoles, 

maraîchères et agroécologiques qui sont souvent les plus fragiles 

sur le plan économique. Ce sont ces exploitations qui ont le plus 

besoin de main d’œuvre et c’est aussi celles-ci qui sont les plus 

concernées par les circuits courts et le développement de 

l’agriculture biologique… 
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