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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

M. le Président. Je déclare la séance ouverte. 

COMMUNICATIONS 

Décès d’un ancien membre du CESE 

M. le Président. Nous avons à déplorer la disparition de M. André Cazals, 

décédé le 8 août 2014. Agriculteur dans l’Aveyron, il était le dernier meneur de 

la « révolution verte » - qui pesa sur les orientations agricoles départementales et 

nationales - qu’il mena pendant trente ans avec les regrettés Raymond Lacombe, 

Marcel Bruel et André Laur, tous issus de la JAC. 

Il présida la Chambre d’agriculture de 1978 à 1994, fût l’un des piliers de 

la coopérative laitière de la CALA, aujourd’hui dans le groupe Sodiaal, et fût 

vice-président de l’APCA et à l’origine des Centres techniques d’études 

agricoles destinés à œuvrer sur le progrès et le développement agricole.  

Il était très impliqué dans la vie de sa commune et fût maire de Colombiès 

de 1983 à 2001.  

Nommé membre du Conseil économique et social en 1987, au sein du 

groupe de l’agriculture, il participa aux travaux de la section des relations 

extérieures de 1987 à 1989 et a été membre de la section de l’agriculture et de 

l’alimentation de 1989 à 1995, pour laquelle il présenta un avis et un rapport sur 

La contribution de l’agriculture aux grands équilibres de la nation.  

Il était chevalier de la Légion d’Honneur, chevalier de l’Ordre national du 

Mérite et Officier du Mérite agricole.  

Je vous invite à respecter en sa mémoire et en présentant nos sincères 

condoléances à sa famille, une minute de silence. 

(L’assemblée observe une minute de silence) 

Je vous remercie. 

Ordre national de la Légion d’honneur 

M. le Président. Par décret du Président de la République a été promu 

Officier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur , notre collègue, Catherine 

Chabaud,  

(Applaudissements) 
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Ont été nommés chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur, 

Pierrette Crozemarie, membre du CESE, et Michel Debout, Personnalité associée 

du CESE. 

(Applaudissements) 

Désignation de membres du CESE - Affectation en section 

M. le Président. Au cours de sa réunion de ce jour, le Bureau a pris acte de 

l’affectation de M. Albert Ritzenthaler (groupe de la CFDT) à la section de 

l’éducation, de la culture et de la communication tout en siégeant à la section de 

l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.  

Je salue les nouveaux membres présents, du groupe de la CFDT présents. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous sommes ravis de travailler à leur côté. 

(Applaudissements) 

Décisions du Bureau 

M. le Président. Mes chers collègues, Compte tenu de l’ordre du jour de 

notre assemblée plénière, avec l’audition de M. le ministre, je me limiterai à un 

compte rendu de décisions rendues par le Bureau lors de sa réunion de ce matin.  

Le Bureau, s’est félicité des suites données par Mme Ségolène Royal, 

ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à notre avis du 

8 juillet sur le Projet de loi de programmation pour un nouveau modèle 

énergétique français. En effet, nous avons reçu un courrier signé de sa main, en 

date du 5 août 2014, précisant les modifications importantes apportées au projet 

de loi pour tenir compte de l’avis du Conseil économique, social et 

environnemental. Nous aurons l’occasion, lors de l’audition de nos rapporteurs 

au Parlement, d’y faire référence.  

À l’initiative de l’UCESIF, en partenariat avec l’OIF, se tiendra les 19 et 

20 septembre prochains un colloque sur « La mise en œuvre des socles de 

protection sociale universelle : succès et difficultés ». Je remercie M. Bernard 

Capdeville, qui a accepté d’y représenter le CESE, et M. Doucin, conseiller 

diplomatique, pour l’organisation de ce temps fort.  

Le Bureau a validé, suite à un appel à candidature auprès de chacun des 

groupes, la liste des membres du CESE qui participeront au comité de pilotage 

de la conférence conjointe CESE/France Stratégie, organisée le 17 novembre 

2014, sur « Ensemble construisons un Plan national d’action pour la RSE ». Il 

s’agit de : 

- Marc Blanc, CFDT ; 

- Sylvie Brunet, personnalité qualifiée ; 

- Alain Delmas, CGT ; 

- Sophie de Menthon, personnalité qualifiée ; 
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- Evelyne Pichenot, CFDT ; 

- Amélie Rafaël, coopération. 

Je les remercie de leur contribution. 

Le comité de pilotage du Vivre ensemble a arrêté le projet d’organisation de 

la cinquième édition, en juin 2015, qui portera sur « Les conséquences 

économiques, sociales et environnementales du changement climatique ». À 

cette occasion, le Bureau propose un élargissement du comité de pilotage. Dans 

les jours prochains, chaque groupe sera sollicité pour un appel à candidatures. 

Vous aurez noté que le CESE accueille l’exposition de la MSA, « 65 ans 

d’actions mutualistes avec la MSA ». J’ai eu l’occasion d’inaugurer cette 

exposition avec notre collègue Gérard Pelhate et je vous invite à la parcourir à 

l’issue de la séance. 

Nous accueillerons aussi au CESE le 20 et 21 septembre, les « Journées 

européennes du patrimoine », qui ont pour thème « patrimoine culturel et 

naturel », comme l’avaient préconisé nos deux avis sur la biodiversité et 

l’éducation au développement durable, présentés notamment par notre collègue, 

Allain Bougrain-Dubourg. Il y aura tout un programme d’expositions, de 

conférences, d’animation pour enfants, la remise des prix du Goncourt sur les 

histoires buissonnières de patrimoine. Je vous rappelle que le dernier conseil des 

ministres a acté l’intégration pérenne de la problématique de la diversité du 

patrimoine naturel dans les journées européennes du patrimoine. 

Saisines gouvernementales 

M. le Président. Nous avons acté deux saisines gouvernementales reçues 

en juillet :  

- L’agriculture familiale ; cette saisine a été transmise à la section de 

l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation et l’examen du projet 

d’avis en assemblée plénière est programmé pour le 9 décembre 

2014. 

- La mixité des métiers ; cette saisine a été transmise à la section du 

travail et de l’emploi, l’examen du projet d’avis en assemblée 

plénière étant programmé pour le 26 novembre 2014. 

Sollicitation du SGAE sur la révision à mi-parcours de la stratégie UE 2020 

M. le Président. Sollicité par le Secrétariat Général des Affaires 

Européennes, le Bureau a considéré que l’importance des enjeux aurait justifié 

une saisine gouvernementale officielle et un délai suffisant. 

Dès lors, le Bureau remercie la section des affaires européennes et 

internationales de transmettre au SGAE les extraits des avis récents de notre 

assemblée, susceptibles de répondre au champ de la consultation européenne 

puis de préparer un projet d’auto saisine sur la stratégie européenne attendue de 
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la société civile organisée dans le contexte du renouvellement des institutions 

communautaires. 

Guide pratique et guide du rapporteur 

M. le Président. Le bureau a décidé de reporter au 23 septembre la 

validation à la fois du Guide du rapporteur et du Guide pratique sur le 

fonctionnement de l’assemblée en intégrant les contributions des différents 

groupes.  

Une deuxième sollicitation sera faite, auprès des groupes, avec des 

réponses impérativement 8 jours avant le bureau. En cas d’absence de réponse, 

nous ferons quand même avancer le sujet.  

LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

M. le Président. Mesdames et Messieurs, nous avons le plaisir d’accueillir 

M. André Vallini, secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale.  

Monsieur le secrétaire d’Etat, je suis sensible à votre présence. Je sais 

aujourd’hui la difficulté, mais aussi l’importance du sujet que vous traitez. C’est 

une interrogation lourde de la part de nos concitoyens, de la part de la société 

civile organisée, sur les objectifs souhaités par la réforme territoriale. 

Il est donc très important que nous puissions vous entendre pour nous 

indiquer la philosophie de cette réforme, les objectifs que vous vous assignez. 

Nous sommes dans un pays qui a besoin de comprendre le sens des réformes, 

d’essayer de sortir d’un débat politicien qui consiste à dire que quand on est dans 

l’opposition, on est systématiquement contre et que, quand on arrive au pouvoir 

on est systématiquement pour. 

Je rêverais que, sur des sujets de cette nature, il puisse y avoir des chantiers 

républicains rassemblant l’opposition et la majorité pour fixer les principes qui 

devraient guider la réforme, de façon à éviter de raccourcir les alternances 

politiques - qui n’ont qu’un seul souci de défaire ce qu’a fait la précédente - à un 

moment où les acteurs économiques ont besoin de lisibilité, de stabilité, de 

vision pour retrouver un climat de confiance qui fait défaut aujourd’hui. 

Je sais que c’est votre état d’esprit car j’ai le plaisir de vous côtoyer en tant 

que Président du conseil général de votre beau département, Monsieur le 

secrétaire d’État, mais je me permets d’émettre un seul conseil : celui d’essayer 

de faire en sorte - je sais que c’est votre tempérament - que cette réforme 

nécessaire ne soit pas un sujet d’anxiété supplémentaire, une sanction 

supplémentaire, mais que ce soit quelque chose d’enthousiaste pour optimiser 

l’économie des territoires et essayer de répondre aux défis du monde avec plus 

de chances pour la France, qu ce soit une réforme, qui n’est pas punitive, mais au 

contraire positive. 
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Je sais que c’est dans cet état d’esprit que nous avons le plaisir de vous 

inviter à venir prendre place à la tribune, de nous adresser, dans le temps que 

vous souhaitez, votre discours sur la réforme des territoires.  

Je remercie de leur présence les membres de votre cabinet qui vous 

accompagnent aujourd’hui : M. Laurent, Mme Girerd, MM. Balcou, Mons et 

Bagheri,  

ALLOCUTION DE M. ANDRE VALLINI SECRÉTAIRE D’ÉTAT, 

CHARGÉ DE LA RÉFORME TERRITORIALE 
1
 

M. le Président. Monsieur le ministre, vous avez la parole. 

M. Vallini. Merci, Monsieur le Président. Merci de ces mots très aimables 

que vous venez de prononcer à mon endroit. Je veux en retour vous dire que je 

suis très heureux d’être parmi vous, Mesdames et Messieurs, à l’invitation de 

votre Président, que j’apprécie beaucoup pour son esprit républicain bien connu. 

Le Président vient de le dire à l’instant : il cherche sur tous les sujets qui 

vous occupent, qui nous occupent, à convaincre, non pas nos concitoyens, qui en 

sont convaincus, mais ceux que l’on appelle la classe politique. Il convient 

parfois, et le plus souvent possible, de savoir dépasser les clivages parfois 

devenus artificiels, sur des réformes structurelles comme celle que je vais vous 

présenter dans un instant. 

Je suis très heureux d’être là, accompagné de nombreux collaborateurs qui 

voulaient m’accompagner parce que c’est leur rôle, mais aussi, pour mieux 

connaître, de l’intérieur, cette assemblée de la République dont le rôle est 

important et qui n’est pas assez connue. C’est la raison pour laquelle je suis venu 

aussi bien accompagné, parce que, je le répète, votre assemblée suscite la 

curiosité au bon sens du terme de ceux qui ne la connaissent pas assez. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vais 

m’efforcer, en prenant un peu de temps - parce que la réforme est, sinon 

compliquée, en tout cas assez longue à exposer - les trois objectifs auxquels nous 

essayons de répondre avec cette réforme territoriale : 

- la clarté. C’est une exigence démocratique ; 

- la compétitivité. C’est une exigence économique ; 

- la proximité. C’est une exigence de service public. 

D’abord la clarté. Vous le savez, avec 36 700 communes plus de 

800 intercommunalités, 13 400 syndicats intercommunaux, 101 départements, 

22 régions et bientôt 12 métropoles, la France cumule à elle toute seule 40 % de 

toutes les collectivités territoriales de toute l’Europe à 28 ; 40 % des collectivités 

locales de l’Union européenne sont françaises ! 

Trente ans après les grandes lois de décentralisation, le constat est là : nous 

avons multiplié les structures, ajouté des échelons, additionné des organismes. 

                                                           
1  Seul le prononcé fait foi 
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Nous devons donc aujourd’hui rendre cette organisation territoriale plus lisible 

par les citoyens, plus lisible aussi par les élus locaux, qui ont parfois du mal à se 

retrouver devant l’empilement des structures territoriales et l’enchevêtrement de 

leurs compétences. En Isère, où je les rencontre souvent, les élus - des petites 

communes notamment - ne s’y retrouvent plus dans cet empilement de structures 

et avec toutes ces compétences enchevêtrées. 

Nous devons simplifier cette organisation parce que la confusion prive les 

citoyens du pouvoir de contrôler l’action publique. C’est donc une exigence 

démocratique comme l’est aussi le renforcement, que nous avons prévu, de la 

transparence financière dans notre projet de loi. 

Les rapports des Chambres régionales des comptes seront rendus plus 

fréquents et auront plus d’importance dans le débat public. Nous allons renforcer 

des règles qui encadrent les débats d’orientation budgétaire et enfin, nous allons 

demander à la Cour des Comptes un rapport annuel sur la situation financière et 

la gestion des collectivités territoriales. 

Voilà pour la clarté. 

La compétitivité, maintenant. 

Aujourd’hui, le « millefeuille administratif » - selon l’expression bien 

connue - décourage les énergies, ralentit les projets et freine les initiatives. En 

effet, cette organisation est non seulement plus compliquée, mais elle a aussi 

vieilli : moyens de communication, circulation des données, modes de vie… Si 

notre société a beaucoup changé depuis vingt-cinq ans, notre réorganisation 

administrative, elle n’a pas suivi.  

Le modèle qui a prévalu pendant les « Trente Glorieuses » est révolu. Les 

grands programmes nationaux, articulés à de grandes entreprises, avaient 

concentré les tâches de direction, de conception et de recherche à Paris et dans 

quelques grandes villes de France tandis que le reste du territoire se répartissait 

les activités de production. Nous sommes aujourd’hui dans une ère nouvelle, 

celle des écosystèmes d’innovation, dans lesquels la recherche, la formation et 

l’industrie doivent interagir sur le même territoire ; et ce nouveau modèle dessine 

une nouvelle géographie de la France économique, celle des 71 pôles de 

compétitivité, des 171 laboratoires d’excellence et des futures 12 métropoles.  

Dans cette nouvelle donne économique, nos régions n’ont plus la bonne 

dimension même si, depuis des années, par des coopérations entre universités, 

entre filières industrielles ou entre lieux de culture, elles ont déjà tenté de 

dépasser des compétences insuffisantes et des périmètres étriqués. Nous allons 

donc agrandir la plupart des régions et le nouveau découpage, inévitablement, 

fait débat. 

Ce qu’il faut avoir à l’esprit, concernant ce découpage, c’est que la carte 

idéale n’existe pas et que les découpages administratifs suscitent toujours des 

débats, des interrogations, voire des contestations.  

Il y a cinquante ans, je me souviens que la région Rhône-Alpes était jugée 

comme une région totalement artificielle entre Annemasse - aux portes de la 

Suisse, au bord du lac Léman - et le sud de la Drôme aux portes d’Avignon et de 
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la Provence. Qui, aujourd’hui, peut contester que Rhône-Alpes a trouvé sa 

cohérence, notamment économique ? 

J’entends aussi parfois des craintes relatives aux identités locales ou 

régionales. Elles ne sont en aucune manière menacées par une réforme qui n’est 

qu’administrative, guidée par le seul souci de l’efficacité. Nous ne cherchons pas 

à supprimer les identités existantes ni à en forger de nouvelles. Au demeurant, 

nos fameuses identités - et personnellement je trouve le terme assez vague - ont 

survécu à trois révolutions, à une restauration monarchique, à deux Empires et à 

cinq Républiques. Elles sauront survivre, soyons-en certains, à notre réforme 

territoriale ! 

Le vote à l’Assemblée nationale sur ce découpage régional a montré que 

les parlementaires d’un même parti et d’une même région ne voient pas l’avenir 

de leur région de la même façon et peuvent même voter différemment. Je suis sûr 

que le Président Delevoye partagera mon avis : il est rassurant de voir que sur les 

enjeux importants, les convictions personnelles réussissent parfois à l’emporter 

sur les logiques partisanes et les disciplines de groupes.  

Nous sommes aujourd’hui à l’âge de la mobilité et les distances ne sont 

plus celles qui avaient présidé au découpage ancien ; alors qu’il y a deux siècles, 

il fallait des journées de voyage pour aller de Reims à Strasbourg, il suffit 

aujourd’hui de trois heures de route comme entre Nîmes et Toulouse et de deux 

heures entre Lyon et Clermont-Ferrand. L’éloignement physique n’est même 

plus un obstacle véritable grâce aux nouvelles technologies de la communication.  

Le citoyen, le chef d’entreprise ou le syndicaliste, le responsable 

économique ou social, ne se rend pas tous les jours - ni même chaque semaine et 

parfois même pas dans une seule année - au siège du Conseil régional parce qu’il 

n’en a pas besoin d’une part et que même s’il a besoin d’avoir un contact avec le 

Conseil, il peut l’établir autrement qu’en se déplaçant au siège de la région.  

Ainsi agrandies, les nouvelles régions bénéficieront de tissus locaux 

dynamiques de nature à organiser les financements vers leur territoire plutôt que 

les laisser s’échapper au-delà de leur périmètre, les régions auront les 

compétences nécessaires pour devenir de vrais moteurs du développement 

économique : aide à l’innovation et l’internationalisation, formation 

professionnelle et apprentissage, transport, déplacement, grandes infrastructures, 

tourisme, environnement, tout ce qui fait l’attractivité d’un territoire sera du 

ressort de la région qui deviendra l’interlocuteur de référence pour les 

entrepreneurs et les investisseurs qui attendent cette réforme. 

Les sondages montrent que les chefs d’entreprise sont à 83 % favorables, 

pas seulement à la suppression des Conseil généraux - j’en reparlerai - mais à la 

réduction du nombre de régions. En effet, ce sont les entreprises qui, les 

premières, font les frais de la complexité de notre organisation territoriale. Alors 

qu’on cherche à attirer des entreprises étrangères, les investisseurs ont affaire à 

une dizaine d’interlocuteurs différents : agence de développement, Chambre de 

commerce, mairie, communauté de communes, syndicat mixte, etc.  

J’ai actuellement dans mon département le projet d’une implantation très 

importante - dont je ne peux pas encore dire le mot, même s’il me brûle les 
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lèvres – et nous sommes au bout du parcours ; je pense annoncer cela début 

octobre. Un investisseur américain important est venu nous voir il y a deux ans 

pour s’installer au sud de Vienne, en Isère rhodanienne, à la confluence du 

Rhône, du fleuve, de la voie ferrée et de l’autoroute. Cet investisseur américain a 

demandé à voir le maire ; il l’a vu. Il a fallu ensuite lui présenter le Président de 

la communauté de communes, le Syndicat mixte, le Président du Conseil 

général, le Président du Conseil régional, le sous-préfet de Vienne avant le 

préfet, la Chambre de commerce, j’en passe. L’investisseur américain est venu 

deux fois et on ne l’a plus revu. Je me souviens de sa réaction de surprise - pour 

ne pas dire plus - devant cette multiplicité d’interlocuteurs avec lesquels il fallait 

entrer en contact. Pour un même projet, l’obligation de constituer autant de 

dossiers que de financeurs est parfois décourageante, avec, de plus, des critères 

qui ne sont pas forcément les mêmes d’un dossier à l’autre.  

Il faut en finir avec ces compétences enchevêtrées, entrecroisés et ces 

financements complexes. Les nouvelles régions auront donc non seulement la 

force économique, mais aussi la visibilité nécessaire pour remplir leur rôle.  

Comment expliquer à un investisseur, américain toujours, mais peu 

importe, qu’il y a deux Normandie, la Basse et la Haute ? Tout cela est devenu 

totalement dépassé. Il fallait mettre un terme à ce découpage ancien, même si le 

découpage proposé n’est pas définitif et que d’autres fusions seront peut-être 

appelées à intervenir dans les années qui viennent. 

Pour agir, les régions qui seront plus grandes devront territorialiser leur 

action et la solution, à mes yeux, sera d’articuler l’action des régions avec celle 

des inter-communalités. Trop longtemps, nos territoires ont envisagé leur avenir 

en antagonisme avec les territoires qui les entourent. Aujourd’hui, c’est le 

contraire, l’intelligence territoriale doit être fondée sur la complémentarité des 

espaces et leur mise en réseau. Nous savons que les agglomérations ne pourront 

rayonner si leurs périphéries sont en déclin et si les espaces plus lointains sont 

laissés à l’abandon. Les stratégies de développement doivent s’attacher à 

stimuler les synergies entre les territoires comme entre les entreprises. Il vaut 

mieux articuler les collectivités entre elles : elles sont complémentaires, 

territorialement comme fonctionnellement.  

Des grandes régions pour la compétitivité, coordonnées à des 

intercommunalités pour la proximité, voilà l’avenir de notre organisation 

territoriale 

La proximité est notre troisième objectif et les inter-communalités auront 

ce rôle de proximité au plus près des habitants. Les communes vont demeurer la 

cellule démocratique à laquelle chaque Français reste attaché. C’est souvent le 

lieu symbolique de la famille et de la mémoire, mais de plus en plus, c’est 

seulement le lieu de résidence. L’époque est révolue où on naissait, travaillait, 

mourait dans le même village De nos jours, deux Français sur trois ne travaillent 

pas dans la commune où ils votent et où ils vivent ; et ils résident souvent 

ailleurs pendant leurs loisirs ou à l’âge de la retraite.  

Le chiffre exact du nombre de communes est de 36 681. L’Allemagne, 

l’Espagne, l’Italie en comptent, à elles trois, 24 1 000 et le Royaume-Uni - 
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toujours un peu différent - n’en compte que 238. Nos voisins ont fortement 

réduit le nombre de leurs communes. Dans les années 60, elles ont été divisées 

par cinq en Belgique, par trois en Allemagne. Entre 1946 et 1974, la Suède a 

diminué de 87 % le nombre de ses municipalités. Notre pays fait exception en 

Europe.  

J’étais à Rome la semaine dernière pour aller voir comment s’y prenait le 

gouvernement de Matteo Renzi en matière territoriale, judiciaire, institutionnelle. 

La plupart de mes interlocuteurs italiens - membres du gouvernement, 

parlementaires... - prenaient un air affligé en disant : « Nous avons 8 000 

communes ». Quand je leur répondais qu’en France, nous en avions 36 700, ils 

étaient effarés ; sauf que j’ajoutais que nous allions y remédier par la montée en 

puissance de l’inter-communalité qui n’existe pas à en Italie mais qui fait partie 

des objectifs que poursuit le gouvernement Renzi. 

Plus de la moitié de nos communes ont moins de 500 habitants, 86 % ont 

moins de 2 000 habitants. Elles ne peuvent plus relever les défis qui sont devant 

elles, nombreux, d’autant que nos concitoyens deviennent de plus en plus 

exigeants - y compris dans les petites communes - en termes de petite enfance, 

d’animation, de culture, de traitement des déchets, de défense de 

l’environnement... Tous ces défis qui sont posés aux collectivités locales ne 

peuvent plus être relevés par les communes isolément et seules les inter-

communalités peuvent évidemment être à la hauteur de ces défis. Nous allons 

renforcer les inter-communalités et les agrandir. 

À la suite de la loi de 2010 - et le rapport du comité Balladur qui l’avait 

précédé - la taille minimale des intercommunalités était de 5 000 habitants. Nous 

allons porter ce seuil de 5 000 à 20 000 habitants sauf dans les zones de 

montagne, très peu peuplées. Les inter-communalité deviendront le véritable 

échelon de l’action publique de proximité.  

Face à des régions plus puissantes et plus grandes, face à des inter-

communalités plus puissantes et plus grandes, quel avenir pour les Conseils 

régionaux et les Conseils généraux ?  

Depuis 30 ans, les Conseils régionaux ont accompli un travail considérable 

dans toute la France, quelle que soit la couleur politique, pour assumer les 

compétences nombreuses et lourdes que leur avait transférées l’État au début des 

années 80.  

En Isère, comme ailleurs nous avons réussi à faire vivre la solidarité entre 

les territoires de notre département et avec ses habitants. 

Mais écoutez cette phrase : je cite : « La division départementale ne répond 

plus aux besoins de notre époque. En présence de la rapidité inouïe dont 

bénéficient actuellement les communications et les transports, le maintien des 

départements trop petits, trop faibles paraît une choquante anomalie. »  

Cette phrase est de Henri Mettrier. Personne ne le connaît. C’est un 

géographe, il a dû être célèbre en son temps mais est un peu oublié aujourd’hui. 

Qu’en a-t-il prononcé cette phrase ? En 1911. 
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C’est vous dire si le problème se pose depuis longtemps. C’est vous dire 

aussi si les départements savent résister depuis le temps qu’ils sont menacés de 

suppression ! 

Le Président de la République avait annoncé qu’il fallait se poser la 

question de leur suppression, le Premier ministre l’avait fait aussi. Aujourd’hui, 

la question est toujours posée parce que dans les territoires ruraux, cette 

disparition des Conseils généraux inquiète et je comprends cette inquiétude. Il 

faut savoir que les choses ne sont pas encore très claires dans l’esprit du public 

sur le phasage des réformes que nous avons entreprises.  

Nous avons cinq ans - 2015-2020 - pour imaginer l’avenir du Conseil 

général. D’ici là, les Conseils généraux vont demeurer en place. Nous allons les 

renouveler l’année prochaine et élire de nouveaux conseillers départementaux en 

binôme (un homme/une femme) ; le scrutin a changé, vous le savez, et il est 

maintenant totalement paritaire, donc moderne.  

Nous allons élire des binômes dans les Conseils départementaux qui 

continueront à exercer des compétences sociales : personnes âgées, APA, 

handicapés, PCH, RSA, familles en difficulté, aide sociale à l’enfance, enfance 

en danger, enfance maltraitée, incendie secours...; ils auront également en charge 

la solidarité territoriale et notamment l’aide aux petites communes. Tout cela ne 

va pas changer. 

Mais le débat est engagé : que faire des Conseils généraux selon les 

départements ? Je plaide depuis longtemps sur le fait que nous n’avons plus 

besoin d’administrer la République de la même façon de Brest à Strasbourg et de 

Lille à Perpignan.  

Selon les territoires, selon les départements, les régions, selon l’endroit où 

l’on se trouve, on peut administrer nos collectivités de façon différente. Regardez 

ce que souhaitaient faire certains élus bretons : une assemblée de Bretagne qui 

serait la fusion de la région et des départements bretons ; les grands élus 

alsaciens souhaitent faire la même chose pour l’Alsace.  

On peut envisager beaucoup de formules différentes et je ne pense pas que 

l’unité de la République, pas plus que son indivisibilité, en seraient menacées, 

l’égalité des territoires non plus.  

À terme, toutes ces évolutions auront pour conséquence des économies 

budgétaires. Il n’est pas forcément de bon ton, selon l’assemblée où l’on se 

trouve, de parler des économies budgétaires. Pour ma part, je n’ai pas de 

scrupule ni de honte à parler d’économies budgétaires. La réduction de la 

dépense publique est une nécessité, notamment les dépenses publiques de 

fonctionnement, si elle est permet de libérer des ressources pour l’investissement 

et d’endiguer la hausse de la fiscalité locale qui est importante depuis quelques 

années.  

Les Français d’ailleurs font des économies budgétaires l’objectif premier 

de la réforme. Quand ils sont interrogés par sondage, 60 à 70 % des Français 

disent que le premier but de cette réforme territoriale doit être de faire des 

économies budgétaires. J’entends les élus locaux - je suis l’un des leurs - dire 

que c’est une façon de reprocher aux élus locaux de mal gérer leur collectivité.  
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Non, ils sont eux-mêmes prisonniers d’un système qui est devenu trop 

complexe, donc trop coûteux. Les élus locaux eux-mêmes, de bonne foi, quelle 

que soit leur appartenance politique - la plupart n’en ont d’ailleurs pas, en 

particulier dans les petites communes - reconnaissent que l’on peut faire des 

économies ; on peut mutualiser les moyens, les compétences et donc les moyens 

d’exercer celles-ci. Tout le monde a conscience de cela ; il ne faut pas avoir peur 

de parler d’économies budgétaires.  

Le Président l’a dit dans une interview dans un grand journal du soir il y a 

un mois, je le cite : « la réforme territoriale dégagera des économies » ; le 

Premier ministre l’a répété il y a quinze jours : » Notre réforme territoriale 

illustre notre détermination à réduire la dépense publique ».  

Certes, les économies n’apparaitront pas en six mois, mais elles n’en sont 

pas moins certaines. Nous dénonçons - je pense que vous le faites aussi – tous, 

dans nos assemblées respectives, suffisamment le court-termisme de la vie 

politique pour ne pas soutenir une réforme qui, pour une fois, se situe sur le 

moyen et long terme et dont les effets se feront se sentir sur 10 à 15 ans.  

J’entends souvent dans la majorité, mais surtout dans l’opposition - à 

l’Assemblée nationale ou au Sénat - certains parlementaires demander des 

réformes structurelles ; dans l’opposition, notamment, on adjure le gouvernement 

à engager enfin des réformes structurelles. Quand on pose la question à 

l’opposition : quelles réformes structurelles faut-il entreprendre en priorité ? On 

nous répond la réforme territoriale. Nous y sommes. Nous menons la réforme 

territoriale. Certes, elle n’est pas parfaite - le débat parlementaire n’a fait que 

commencer en juin et juillet - mais je trouve dommage, comme le disait le 

Président Delevoye, que, sur ce genre de réforme, on arrive que très 

difficilement, pour ne pas dire jamais, à dégager ce que le Président Edgar Faure 

appelait des « majorités d’idées ». Or, la majorité d’idées est là, elle existe.  

Tout le monde est pour la réforme territoriale mais quand il s’agit de passer 

aux actes…Mais vous savez les Français sont tous un peu comme cela, les élus 

ne sont pas les seuls. Tout le monde est pour la réforme mais dès que la réforme 

est annoncée et qu’elle commence à bousculer quelques habitudes, elle indispose 

ceux qui sont concernés. 

Dans le domaine économique, je voudrais citer quelques chiffres. Dans le 

seul domaine du développement économique, le rapport Queyranne-Demaël-

Jurgensen pointe des flux croisés de financement entre les collectivités à hauteur 

de 5,7 milliards d’euros. Chaque niveau de collectivité versant à peu près 1,7 

milliard d’euros de subventions aux autres niveaux.  

Quant au rapport Lambert/Malvy, il dénombre 75 acteurs du 

développement économique en moyenne par région : les agences de collectivités 

locales, les chambres consulaires, les structures partenariales que sont les pôles 

de compétitivité et les groupements d’intérêt économique, chambres de 

commerce, France Initiative, etc.  
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Dernier chiffre : les 110 agences de développement économique des 

collectivités locales - j’en ai une dans l’Isère, l’agence d’études et formation de 

l’Isère - consacrent 30 % de leur budget à se coordonner entre elles.  

Concernant les guichets, dans le domaine économique comme dans 

d’autres domaines, on s’aperçoit que lorsqu’il y a plusieurs guichets de 

subventions possibles, plusieurs financeurs, cela crée une inflation de projets. Je 

cite un rapport de l’OCDE de 2007 qui dit que le système ou un même service 

peut être proposé à plusieurs niveaux et donc où les bénéficiaires peuvent y 

recourir par plusieurs voies, engendre des mécanismes de surenchère entre les 

collectivités qui aboutissent à une surproduction de services.  

Quant au nouveau Commissaire général à la stratégie et la prospective, M. 

Jean Pisani-Ferry, il a résumé les choses simplement il y a quelque semaines, je 

le cite : « Quand il y a trop d’acteurs et que tous veulent intervenir, la 

concurrence entre eux se traduit par une surenchère de projets. »  

Alors quelles économies ? Comment les faire ? Les économies les plus 

importantes découleront bien sûr des fusions de structures. La réduction du 

nombre de régions, la suppression des départements dans leur forme actuelle - 

dans certains départements -permettra à terme des économies d’échelles 

importantes.  

De même, le transfert aux régions des compétences en matière de 

transports, de collèges, de voirie... entraînera non seulement des économies 

d’échelle mais supprimera les doublons éventuels et permettra aussi des gains sur 

la commande publique par des appels d’offres plus larges, plus importants.  

Concernant le bloc communal, les fusions de l’intercommunalité que nous 

allons agrandir comme la mutualisation de leurs services avec ceux des 

communes permettra aussi des économies importantes.  

Enfin, un mot sur les syndicats intercommunaux. L’ancien maire de 

Bapaume doit le savoir : je ne sais pas quelle est exactement la situation dans le 

Pas-de-Calais, mais, en Isère il y a encore beaucoup de syndicats 

intercommunaux. Or, avec la loi de 2010, les préfets doivent non seulement 

regrouper les intercommunalités pour les agrandir, mais aussi supprimer autant 

que possible les syndicats intercommunaux. Aujourd’hui en 2014, il y a encore 

13 450 syndicats intercommunaux pour un budget global de 17,5 milliards 

d’euros dont près de 10 milliards en fonctionnement ; 13 450 syndicats, dont 

5 800 dans un périmètre inclus dans le périmètre d’une seule intercommunalité. 

C’est vous dire si ces syndicats dont le périmètre est celui de l’intercommunalité 

pourrait être absorbé par l’intercommunalité.  

Il y a donc ici des gisements d’économies à retenir.  

Je veux dire un mot des agents territoriaux dont je salue l’engagement. Je 

les connais bien. Au conseil général de l’Isère, comme ailleurs, ils font un travail 

parfois difficile dans le domaine social, parfois compliqué, dangereux, sur les 

routes et utile dans les collèges. Je veux saluer leur engagement professionnel et 

surtout les rassurer sur l’avenir. Aucun d’entre eux ne perdra son emploi. 
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La loi relative aux compétences prévoit des garanties pour les agents 

concernés par des transferts. La plupart d’entre eux ne perdra pas son emploi et 

le gardera là où il se trouve. Certaines fonctions de direction, peut-être également 

certaines fonctions supports, seront centralisées. L’immense majorité des agents 

territoriaux ne changera ni d’emploi, ni de statut, ni même de salaire. 

Simplement, la seule stabilisation de leurs effectifs permettrait de réaliser des 

économies, leur nombre ayant augmenté de 1,6 %, en moyenne chaque année, au 

cours des dernières années. 

Je pourrais vous parler des normes auxquelles nous allons nous attaquer. 

Ces normes sont très contraignantes, lourdes à supporter pour les collectivités 

locales, et surtout, coûtent très cher. En quelques années, le coût des normes 

qu’il faut respecter dans les communes, les départements et les régions a explosé. 

Le Premier Ministre m’a chargé de m’atteler aux normes relatives aux 

collectivités locales. J’ai fait une communication en Conseil des ministres, en 

juillet dernier. Nous allons nous attaquer au flux des nouvelles normes mais 

également au stock des normes existantes. D’ici la fin de l’année, j’espère 

pouvoir présenter à la presse, aux élus et aux citoyens, une réduction tangible du 

nombre des normes applicables aux collectivités locales.  

Concernant les économies budgétaires, les agents de la Direction générale 

des collectivités locales (DGCL), que j’ai interrogés, m’ont expliqué que dans 

dix ou quinze ans - à condition d’avoir réformé l’ensemble des strates 

(communes, intercommunalités, syndicats, départements et régions) - on pouvait 

espérer une économie comprise entre 5 et 10 % sur un budget consolidé global 

de 250 milliards d’euros. 

Tel est le ratio utilisé pour fusionner des structures ou mutualiser des 

compétences : les économies obtenues sont à peu près toujours de cet ordre. Bien 

sûr, il faut avoir tout réformé et nous n’en sommes qu’au début. Bien sûr, ce 

n’est qu’une estimation (une approximation). 5 à 10 % sur un budget 

représentant 250 milliards, c’est beaucoup. Cependant c’est possible et c’est 

nécessaire si nous souhaitons dégager des marges de manœuvre pour 

l’investissement et endiguer la hausse de la fiscalité locale. 

Mesdames et Messieurs, j’en aurai terminé après vous avoir dit que, depuis 

des siècles, c’est toujours en réformant son organisation que la France a avancé. 

À la fin du Moyen Age, afin d’affermir la monarchie face aux féodalités, la 

France a créé l’État centralisé. À la fin du XVIII
ème

 siècle, pour imposer la 

révolution face à l’ancien régime, elle a unifié l’administration de la République. 

À la fin du XIX
ème

 siècle, pour consolider la république face à l’église 

catholique, elle a inventé la démocratie locale. À la fin du XX
ème

 siècle, pour 

renforcer la démocratie locale face à l’État jacobin, elle a lancé la 

décentralisation.  

Ces périodes de l’histoire de France nous parlent. Nous avons tous en tête 

l’image de Philippe Le Bel, premier grand roi centralisateur, puis celle des 

préfets (créés par Napoléon Bonaparte) ou celle du curé et de l’instituteur, qui 

étaient également secrétaires de mairie et qui rendaient aimables la République 

aux yeux de tous, et ce n’était pas facile. Sans oublier la décentralisation, dans 

les années 1980, avec Gaston Defferre.  
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C’est une nouvelle page de cette histoire, longue et belle, qu’il nous revient 

d’écrire aujourd’hui. La tâche est sans doute difficile.  

À tous les scepticismes, je veux opposer notre détermination et à tous les 

conservatismes nous voulons opposer notre résolution. Les Français souhaitent 

cette réforme. La montée du vote protestataire, pour ne pas dire extrémiste, est 

aussi dû, en partie, à cette impatience des Français de voir des changements qui 

ont trop tardé à venir, que l’on annonce toujours - quel que ce soit le camp où 

l’on se trouve, surtout lorsque l’on est dans l’opposition - et qui ont toujours du 

mal à se concrétiser. Tous les grands pays d’Europe ont fait ou sont en train de 

mener leur réforme territoriale. La France ne peut plus attendre. Nous allons la 

faire.  

Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre 

intervention. 

Monsieur le ministre, vous avez accepté de répondre à quelques questions. 

Je cède la parole à M. Mariotti, président de la section de l’aménagement durable 

des territoires. 

M. Mariotti, Président de la section de l’aménagement durable des 

territoires. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons de votre présence 

aujourd’hui car ce sujet touche très fortement la société civile que nous 

représentons ; vous l’avez dit tout à l’heure. Cette réforme aborde de nombreux 

problèmes. Certains ont été traités par la section de l’aménagement durables des 

territoires, que j’ai l’honneur de présider. Je citerai trois avis et rapports qui en 

traitent :  

- Le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales, 

présenté par Claude Roulleau, à la fin de la précédente mandature ; 

- Quelles missions et quelle organisation de l’État dans les 

territoires ?, présenté par Jacqueline Doneddu, en novembre 2011 ;  

- Réduction des inégalités territoriales : quelle politique nationale 

d’aménagement du territoire ?, présenté par Paul de Viguerie en 

novembre 2013. 

Je les tiens à votre disposition et les remettrai à votre cabinet. 

Une fois présentés en séance plénière, nos avis et rapports sont soumis au 

vote de notre assemblée. Chacun prend position. Nous connaissons les points 

durs et pouvons vous dire quelles problématiques nous avons détectées. 

Nous avons auditionné de très hautes personnalités. Je citerai M. Alain 

Juppé, M. Claude Bartolone, Mme Cécile Duflot, M. Pierre Rosanvallon... 

Je vous propose, si vous y voyez un intérêt, que, vous-même, veniez dans 

notre section afin que nous puissions travailler ensemble et que nous mettions en 

exergue certains sujets. 



 19 

L’avis et le rapport présenté par M. de Viguerie ont bien montré que les 

inégalités territoriales étaient liées au problème de l’aménagement du territoire et 

à la politique nationale. Si j’ai bien compris, vous ne faites pas abstraction d’un 

formatage national, qui restera présent sur les territoires. Il est important d’y 

travailler. À l’époque, nous avons touché du doigt les inégalités entre 

collectivités territoriales. Vous avez parfaitement expliqué leur caractère souvent 

cumulatif. 

Beaucoup d’incertitudes pèsent sur ce projet. Vous avez abordé les 

conséquences financières et budgétaires et je vous en remercie. Cependant les 

ménages comme les entreprises s’interrogent. Vous annonceriez une norme 

qualité, ISO, définitive et incontournable, ce serait tout à fait bien. 

Derrière tout cela, il y a des études d’impacts et certains problèmes n’y sont 

pas abordés.  

Vous n’avez pas parlé de l’Outre-mer. Or, c’est un sujet. Nous avons 

beaucoup de représentants de l’Outre-mer au CESE et dans notre section. 

J’aimerais que vous nous donniez quelques précisions sur ce sujet et, en 

particulier, que vous nous disiez si la proposition qui est faite vous paraît 

suffisamment intéressante.  

Ensuite, si vous le permettez, la vice-présidente de la section vous posera 

une autre question.  

M. Vallini, Secrétaire d’État chargé de la Réforme territoriale. Sur la 

fiscalité, j’espère vous rassurer en disant que le Président de la République a fixé 

deux impératifs à cette réforme : pas de création d’impôts nouveaux ; pas 

d’augmentation de la pression fiscale locale.  

J’ai voulu ne pas être trop long et ai donc supprimé de mon exposé oral ce 

que j’avais sur mes notes concernant la fiscalité. Nous y réfléchissons et même 

plus que cela. Sous la houlette de Matignon, nous travaillons - avec le ministère 

de l’Économie, le secrétariat d’État au Budget, le ministère de l’intérieur et le 

ministère de la décentralisation - à une réforme de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) et à une réforme plus profonde de la fiscalité locale. La 

DGF est une dotation, mais il y a les impôts. Donc une réforme des dotations, 

notamment de la DGF - je dirais même des DGF, car cette dotation est à tiroir - 

afin de la rendre plus simple et plus équitable. Et puis, nous étudions une 

réforme de la fiscalité avec, encore une fois, l’impératif fixé par le Président de 

la République : pas d’augmentation de la pression fiscale ; pas de création 

d’impôts nouveaux.  

La question se pose de quelle fiscalité ou de quelles dotations vont être 

dotées les nouvelles régions, notamment pour exercer leurs nouvelles 

compétences ? C’est un sujet compliqué, qui pourrait faire l’objet d’une 

rencontre avec votre section, Monsieur le Président car - et je passe à la 

deuxième réponse que je voulais faire - je suis très preneur de revenir devant 

votre section, comme je l’avais fait à l’invitation de votre prédécesseur, 

Monsieur le Président.  
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En effet, avec mon collègue député de l’époque, Philippe Houillon - à la 

suite du rapport fait au nom de la commission d’enquête chargée de rechercher 

les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et 

de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement - nous étions venus 

devant une section du Conseil économique, social et environnemental. Je me 

souviens que l’échange avait été très riche et utile.  

La loi vient en novembre. On a encore un peu de temps. Il va falloir 

préparer la réforme financière qui va l’accompagner, mais courant octobre, à une 

date à caler selon votre calendrier, Monsieur le président, je viendrai volontiers 

pour parler des ressources que nous envisageons de transférer aux régions dans 

le cadre de la loi de finances 2015 et, surtout, de celle de 2016. En effet, il y aura 

une esquisse de transfert de financement en 2015, mais c’est surtout dans la loi 

de finances de 2016 que les régions se verront dotées de ressources 

supplémentaires en provenance des conseils généraux pour certaines, puisque la 

compétence transports, la compétence collèges et la compétence voirie passent 

du département à la région.  

Tout cela est encore en discussion au sein du Gouvernement. Je viendrai en 

octobre, quand vous le souhaitez pour en parler avec votre section, ainsi que des 

transferts de compétences.  

M. le Président. La parole est à Mme Doneddu. 

Mme Doneddu. Monsieur le Ministre, je suis vice-présidente de la section 

aménagement durable des territoires, et du groupe de la CGT.  

D’abord, je tenais à préciser que de nombreux points que vous avez 

abordés dans votre intervention liminaire ont fait l’objet de réflexions très 

approfondies, de recommandations et de préconisations de cette assemblée, 

d’une part dans la section que j’ai l’honneur de présider avec M. Mariotti, 

d’autre part dans d’autres sections.  

Après vous avoir entendu - et connaissant bien évidemment le sujet - il me 

semble que, compte tenu des enjeux - et vous les avez très bien explicités - 

sociaux, économiques et de développement industriel avec ce que cela suppose 

derrière en termes d’emplois, d’innovations, de qualifications etc., et compte 

tenu des enjeux démocratiques qui sont de fait sous-jacents à cette réforme - qui 

paraît institutionnelle, mais qui n’est pas seulement cela, car elle affecte aussi les 

collectivités locales et l’État - n’y aurait-il pas, en plus d’un échange avec notre 

section, opportunité pour le Gouvernement de recueillir via le CESE l’avis de la 

société civile sur un certain nombre de points ?  

Vous avez souligné que c’était une réforme de long terme : dix ans, quinze 

ans. Sur un certain nombre de points, nous pouvons éclairer le Gouvernement. Á 

cet égard, je souligne que les CESER - dont un certain nombre sont représentés 

aujourd’hui - sont consultés par les conseils régionaux. Le 11 septembre, au sein 

de cette assemblée, les CESER de France se réunissent avec à l’ordre du jour le 

devenir de cette instance et un certain nombre de préconisations qui seront 

adoptées ou pas. D’ailleurs, il semblerait que cette réflexion soit à l’initiative du 

Gouvernement. Je souhaiterais avoir des précisions sur cette initiative.  
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Á la question de M. Mariotti sur les incertitudes financières, budgétaires et 

sur les risques d’une augmentation de la fiscalité dans laquelle nous intégrons la 

fiscalité locale, ainsi que sur les inquiétudes qui perdurent quant à la réduction 

ou pas des inégalités sociales et territoriales, et compte tenu de cette conception 

que nous avons au CESE d’un aménagement équilibré des territoires, il me 

semble que nous avons là des pistes sur lesquelles l’avis de la société civile 

pourrait judicieusement être requis.  

J’ajouterai deux autres questions en lien avec l’avis que j’ai rendu sur 

Quelle organisation et quelles missions de l’État dans les territoires ? qui, voté 

par cette assemblée en novembre 2012, demande donc très certainement à être 

revisité.  

Premièrement, qu’en est-il de l’organisation de la démocratie sociale dans 

les territoires, point sur lequel un certain nombre de recommandations avaient 

été formulées ? Qu’en est-il du devenir des CESER qui, quant à eux, organisent 

la démocratie civile ? 

Deuxièmement, qu’en est-il des missions et de l’organisation de l’État dans 

les territoires, dont il a été peu question dans votre intervention et qui, pourtant, 

font aujourd’hui l’objet d’une réflexion gouvernementale ?  

Ce sont là des pistes qui me semblent devoir être approfondies. En qualité 

de vice-présidente de cette section je confirme, que fort de leur expérience et de 

leur expertise - que vous-même avez au sein d’un département, l’Isère, et de 

cette grande région qu’est Rhône-Alpes - les conseillers sont prêts à apporter leur 

éclairage et leur contribution.  

M. Vallini Secrétaire d’État chargé de la Réforme territoriale. Merci, 

Madame la présidente, de votre contribution au débat.  

Sur la saisine formelle du Conseil économique, social et environnemental, 

on m’a préparé une note - puisque je connaissais votre question - me disant que, 

juridiquement, le Gouvernement n’était pas tenu, dans ce cas-là, de le consulter 

obligatoirement. Rien ne l’empêchait de le faire. Le problème est qu’il convient 

d’aller vite. Ces réformes sont évidemment marquées par ce souci d’aller vite 

encore que, consulter une assemblée n’est pas ce qui prend le plus de temps, loin 

de là.  

Toutefois, je viens aujourd’hui à l’invitation du Président Delevoye et suis 

prêt à revenir autant que nécessaire. Je n’ai qu’une réforme sur ma table ; j’ai 

donc beaucoup de temps pour écouter, pour rencontrer, pour me déplacer en 

province. C’est ce que je fais dans les régions, les départements, les organismes 

consulaires. Je sillonne la France pour exposer la réforme et écouter ce que les 

forces économiques et sociales ont à dire sur cette réforme.  

Je le répète, le débat n’est pas figé. La loi sur les régions a été votée en 

première lecture - il y en aura une deuxième - mais la loi sur les compétences n’a 

même pas encore été examinée par le Parlement. Le Gouvernement a encore le 

temps pour venir recueillir les avis du Conseil économique, social et 

environnemental qui, sur un tel sujet, est on ne peut mieux placé pour apporter 

un éclairage complémentaire à celui des élus locaux : il y en a beaucoup ici, mais 

il y a aussi ici les forces économiques sociales et de protection de la nature.  
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Donc c’est très important. Quand on parle des élus, l’on a parfois tendance 

à considérer que ces débats ne relèvent que d’eux-mêmes, que les conseillers 

généraux parlent des départements et les conseillers régionaux parlent des 

régions. Or, il est nécessaire qu’ils parlent entre eux de toutes les collectivités 

pour élargir le débat à la société civile. 

Les CESER ne vont pas disparaître, mais suivre les régions quand elles 

seront fusionnées. Ils continueront à jouer un rôle important. La plupart des 

Présidents de région ont saisi les CESER quand le périmètre de la région 

concernée était remis en cause. Il arrive que des régions non impactées par le 

nouveau redécoupage saisissent le CESER pour avoir un débat sur la réforme 

régionale. Les choses se passent bien et se passeront encore mieux demain avec 

des CESER agrandis.  

Un CESER Rhône-Alpes/Auvergne sera très intéressant à consulter de la 

part du président de la région après 2015-2016. En effet, les forces économiques, 

les hôpitaux, les universités, les laboratoires de recherche ont déjà anticipé les 

fusions auxquelles nous aboutirons dans les semaines et mois qui viennent. Entre 

Clermont-Ferrand et Lyon de nombreuses coopérations et synergies existent 

déjà. J’espère vous avoir rassuré, au moins en partie.  

Je reviendrai dès que possible parler avec vous autant que nécessaire pour 

enrichir cette réforme. Vous l’avez dit, Monsieur le Président Delevoye, cette 

réforme doit être présentée et vécue de façon positive par les élus locaux et par 

les citoyens. C’est une réforme positive et pas punitive. Tout le monde veut y 

voir plus clair et a un intérêt à avoir des territoires plus attractifs.  

J’ai parlé de proximité parce que les citoyens ont envie d’avoir des 

institutions proches pour s’occuper de leur vie quotidienne. Clarté, compétitivité 

et proximité sont des messages positifs. 

M. le Président. Monsieur le ministre, vous n’avez pas répondu totalement 

à la question de Mme Donnedu. Votre reforme, est-ce un fédéralisme régional ou 

une décentralisation régionalisée ? Les périmètres de l’organisation de l’État 

vont-ils épouser les périmètres des régions (les ARS, les universités, la carte de 

justice, les Chambres de commerce, etc.), tout cela sera-t-il en totale cohérence ? 

Ce sujet est majeur. 

M. Vallini. Je ne suis que Secrétaire d’État à la réforme territoriale et j’ai 

un collègue chargé de la réforme de l’État. Vous nous inviterez ensemble et nous 

pourrons faire un exercice à deux voix. Nous travaillons de concert et main dans 

la main ; ainsi, le 3 octobre prochain, nous allons à Lyon pour un déplacement 

conjoint Thierry Mandon et moi rencontrer le préfet de région, le président de 

région, le maire de Lyon, président de la métropole pour voir comment sur un 

territoire donné l’on peut réformer l’organisation de l’État et celle des territoires.  

Sur l’État, il n’est pas question de passer au fédéralisme. L’État ne sera pas 

fédéral ; ce n’est pas la tradition française, ni le souhait des Français, ni celui de 

ce gouvernement. Nous gardons un État unitaire, le moins centralisé possible, 

même si certaines fonctions régaliennes doivent être centralisées. Nous allons 

poursuivre la décentralisation du fonctionnement de notre État et la 

déconcentration de ses fonctions.  
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Pour répondre à votre question, nous voulons faire monter en gamme la 

présence de l’État dans les départements. C’est une façon de rassurer les 

populations qui entendent dans les médias que les départements vont disparaître. 

Il ne s’agit pas des départements. Ces derniers ne vont pas disparaître partout et 

les départements en tant que circonscriptions administratives de l’État vont 

demeurer. Il y aura toujours un département de l’Isère avec Grenoble ou du Pas-

de-Calais avec Arras. L’État va affirmer sa présence dans les départements. Les 

préfets de département vont se voir confier un rôle encore plus important en 

matière d’inter ministérialité. Ils vont devenir - ce qui était le souhait du général 

de Gaulle et de M. Pompidou en 1964 - les vrais représentants majeurs de l’État 

dans le département. 

Pour répondre complètement aux questions du président Delevoye, dans 

une France idéale, on peut rêver d’une carte judiciaire avec les Cours d’appel 

épousant les régions, d’une carte de l’Education nationale avec les rectorats 

épousant les régions... Tout cela est de l’ordre du possible à très long terme. 

C’est l’idée qui nous traverse tous, mais cela n’est pas prévu à court terme.  

Le Président de la République nous a demandé d’y réfléchir avec Thierry 

Mandon, avec nos collègues de la Justice, de l’Education, de l’Action sociale et 

de la santé. Pour les ARS, par exemple, nous devons réfléchir à une nouvelle 

organisation de toutes ces grandes administrations sur le plan territorial. Un jour, 

nous aboutirons à une carte administrative uniforme quels que soient le service 

ou l’action publique évoqués. 

C’est pourquoi le Président de la République nous a demandé de voir plus 

loin que le bout du quinquennat et de préparer la France des vingt à trente ans 

qui viennent. Quand on parle de la France, l’on doit réfléchir à une nouvelle 

organisation, y compris sur le plan militaire, de la présence de l’État sur notre 

territoire. 

M. le Président. La parole est à M. Feretti. 

M. Feretti. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, J’habite à 

la frontière de quatre départements et les familles peuvent payer quatre fois leurs 

transports pour aller en l’apprentissage, à l’université ou voir le percepteur parce 

qu’il y a différentes compétences et il n’y a pas de continuité. On sacrifie des 

générations avec ce genre d’incompréhension pour les populations ; il y a un peu 

de fracture. Dans la réforme des intercommunalités précédentes, les préfets 

avaient manqué de courage parce qu’ils pouvaient rationaliser les territoires et ils 

se sont heurtés parfois à des fiefs électoraux ou politiques. C’est dommage. Cette 

réforme est portée par la société civile mais il faut qu’on puisse avancer 

concrètement pour simplifier. 

Autre point, la clause de compétence générale pose question. Cela doit 

générer des solidarités. Or, la région et le département apportaient une forme de 

solidarité à des communes qui n’ont pas de moyens et dans lesquelles les 

entreprises ne sont pas présentes et où il y a peu de contribution pour les 

transports. Cela interroge parce que cet outil de solidarité permettait d’avoir un 

système de péréquation. Merci. 

M. le Président. La parole est à M. Veyrier. 
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M. Veyrier. Monsieur le ministre, je suis M. Veyrier et je vous parle au 

nom du groupe Force ouvrière. Quelques réflexions de la part de notre 

organisation. 

C’est vrai, on circule plus rapidement, on communique plus facilement, les 

échanges sont internationalisés, mais la première des questions que l’on a 

tendance à se poser, c’est que là où l’on nous dit que l’État, à l’échelon national, 

n’est plus à l’échelle de la mondialisation, où la dimension européenne est 

souvent invoquée (notamment en matière économique, y compris en matière 

sociale aujourd’hui) là où les collectivités locales existantes ne sont plus 

suffisamment efficaces, nous explique-t-on, on ne comprend pas forcément 

immédiatement en quoi de nouveaux périmètres régionaux et communaux 

agrandis seraient plus efficaces. En particulier, en quoi répondront ils aux 

questions auxquelles sont confrontés les salariés, leur famille, les populations 

d’une manière générale, au quotidien : là, la fermeture d’un hôpital, ici, celle 

d’une maternité, à côté, celle d’un bureau de poste ou encore, la fin de la 

principale entreprise locale. 

Et le sentiment est, encore une fois, que ce projet de réforme territoriale 

apparaît comme vu sous l’angle principal, sinon dominant, de l’économie 

budgétaire, et que, après la décentralisation, qui devait - vous l’avez évoqué – 

permettre de faire face à l’État jacobin - mais qui s’est aussi accompagnée du 

désengagement de l’État sur les territoires - on assiste aujourd’hui à une nouvelle 

forme de centralisation, mais qui, cette fois, éloigne un peu plus le citoyen du 

service public, de l’administration, de la décision publique.  

Évidemment, vous l’avez évoqué, la question qui inquiète est celle que se 

posent les personnels directement concernés quant à leur avenir. 

Enfin, je dois vous dire que notre organisation syndicale est 

particulièrement attentive à ce que, au nom des adaptations de normalisation - 

vous avez parlé de normes au niveau de ces nouvelles organisations territoriales - 

on arrive à mettre en cause l’égalité de droits, notamment de droits sociaux ou de 

droit du travail. C’est une des inquiétudes que soulève régulièrement notre 

groupe.  

Voilà les réflexions que je voulais vous présenter. 

M. le Président. La parole est à M. Geveaux. 

M. Geveaux. Monsieur le ministre, c’est un élu local qui vous parle. Je 

vous ai écouté avec beaucoup d’attention et je dois dire que j’ai du mal à vous 

suivre totalement. 

Vous avez cité quelques références tout à l’heure avec M. Méttrier, mais je 

ne vous ferai pas l’affront de rappeler les propos de M. le président Hollande à 

ses vœux, au début de l’année, à ses concitoyens de Tulle, ni même les propos de 

votre nouveau collègue M. Kanner. 

Cela étant dit, ce n’est pas la réforme qui inquiète. On peut accepter des 

réformes des collectivités, et j’appellerais plutôt ce que vous annoncez comme 

une clarification éventuelle des compétences des uns ou des autres. Cela peut 

s’entendre et l’on peut discuter. 
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En revanche, ce qui a été anxiogène, c’est le fait que le Gouvernement ait 

« vendu » cette réforme territoriale uniquement sur l’aspect économique. On n’a 

jamais réfléchi préalablement sur le moyen dont allait fonctionner cette réforme 

au travers des compétences qu’elle allait transférer, et aujourd’hui, dans le 

premier texte, ce sont uniquement les périmètres qui sont en jeu, mais on ne 

parle pas des compétences puisque c’est un texte qui va suivre derrière. 

C’est vraiment dommage de ne pas avoir fait l’inverse : à mon avis, il 

fallait d’abord voir le transfert des compétences : comment cela va fonctionner 

demain, avec qui cela va fonctionner. C’aurait été plus intelligent. 

Deuxièmement, vous nous dites que vous appuyez votre réforme sur les 

régions, qui vont être plus importantes, et sur l’intercommunalité. 

Vous l’avez rappelé tout à l’heure, il est vrai que les intercommunalités ont 

été remodelées il y a quelque temps et elles sont plus fortes aujourd’hui parce 

qu’il y a une population plus importante. Mais, aujourd’hui, alors qu’elles n’ont 

pas encore vraiment eu le temps de fonctionner dans cette nouvelle mouture, on 

en met une deuxième couche pour les agrandir encore. 

Je peux vous dire qu’au moment où je vous parle, la grande majorité ne 

sont pas prêtes à accepter ni même à vouloir ces compétences nouvelles que vous 

voulez leur attribuer. Il y a là un vrai décalage entre votre volonté et la réalité sur 

le terrain. 

Enfin, pour parler d’économie, j’ai bien entendu le montant dont vous avez 

fait état. Personnellement, je demande à voir et je ne serai convaincu que 

lorsqu’on m’aura démontré, par A + B, que les transferts éventuels seront 

réalisés. 

Dernier point, Monsieur le ministre : vous n’en avez pas beaucoup parlé, 

mais on parle maintenant de conseils généraux ou de conseils départementaux 

« ruraux ». J’avoue que c’est une nouvelle invention, peut-être grâce à M. Baylet 

- peut-être qu’il a acheté le maintien au Gouvernement par ce biais-là - mais en 

tous les cas, j’aimerais bien connaître aujourd’hui la définition de ce type de 

département. 

En effet, je n’y vois pas très clair non plus et cela pose question parce que, 

demain, si j’ai bien compris les compétences- même s’il subsiste des 

départements ou des conseils généraux « ruraux » - combien seront-ils ? Avec 

quels moyens ? Quel type de compétences auront-ils demain ? N’y aura-t-il pas 

encore des compétences transférées ? 

Voilà, Monsieur le ministre, les questions que je voulais vous poser, mais 

je reste très dubitatif en tout cas sur cette réforme territoriale. 

M. le Président. La parole est à Mme Vilain. 

Mme Vilain. Monsieur le ministre, je voulais seulement savoir si vous 

pouviez nous donner un scoop : la date des élections régionales. Cela pourrait 

nous aider. 

M. le président. Merci.  

La parole est à M. Verdier. 
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M. Verdier. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la nécessité d’une 

réforme territoriale et je voulais vous dire, en tant que responsable des 

entreprises coopératives de ce pays, que nous en sommes très convaincus parce 

que nous vivons tous les jours, notamment, les tracasseries administratives et ce 

que vous avez évoqué en citant le rapport Pisani/Ferry, la surenchère entre 

organismes. C’est notre quotidien. 

Justement, sur ce point précis, dans la réforme, on évoque la géographie et 

la superficie des régions, mais la dimension aussi du pouvoir réglementaire des 

régions est utile. 

Le président Rousset, de l’Association des régions de France disait que, 

pour faire un méthaniseur en Allemagne, il y a un an de formalités 

administratives ; il en faut cinq en France ! Vous comprenez bien que, quand on 

parle de relancer la croissance et l’emploi, on a là un vrai problème. Donc, un 

pouvoir réglementaire accéléré sur les régions serait très utile. 

Deuxième point : on peut comprendre l’importance du Grand Paris, de ce 

qui se fait sur la région lyonnaise, Lille ou ailleurs. Après, il y a le reste : le 

Massif Central, la Lozère… 

Vous évoquiez tout à l’heure qu’entre Nîmes et Toulouse, il faut 3 heures 

en voiture, mais entre Nîmes et Paris, il faut 2 heures 40 en TGV . Il y a quand 

même une nécessité d’inclure cette dimension-là et de faire, pour les zones 

rurales, un effort particulier pour maintenir une proximité. Je vous remercie. 

M. le Président. Merci, Monsieur Verdier. Monsieur le ministre, merci de 

répondre à tout cela avec un point d’insistance sur la bataille du temps. Est-ce 

que, selon vous, on va réduire le délai entre la prise de décision politique et 

l’exécution ? C’est un sujet majeur pour la compétitivité économique du pays.  

Deuxième point : quel regard portez-vous sur la Constitution française et le 

respect de l’égalité qui fait que, paradoxalement, nous sommes enfermés dans le 

fait que, partout, on doit avoir les mêmes modèles ? Est-ce que, selon vous, on ne 

pourrait pas avoir, par exemple dans les DOM, une fusion assez rapide et des 

dispositions différentes d’une région à une autre ? Cela pose le problème de la 

rupture de l’égalité devant la Constitution. C’est un sujet sur lequel j’aimerais 

bien vous entendre. 

M. Vallini. Je vais essayer de faire court.  

Sur votre question à l’instant, Monsieur le Président, je l’ai dit avec force et 

je le redis, je crois qu’on peut aller vers une administration différenciée selon les 

territoires. L’Alsace n’a pas vocation à être administrée comme le Midi-Pyrénées 

et la Bretagne comme la Côte d’Azur. L’égalité des territoires n’en serait pas 

menacée, l’unité de la République non plus. La République est solide, elle est 

unifiée maintenant et depuis longtemps. Il faut aller vraiment vers des modes 

d’administration différenciés.  

De ce point de vue, je vous ai dit que la loi de modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam, a été 

injustement et est toujours injustement considérée comme la loi métropole. Elle 

n’est pas que cela. Cette loi qu’a fait voter Marylise Lebranchu l’année dernière 
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prévoit que se réuniront régulièrement à la région sous la présidence du Préfet de 

région et du Président de la région, les compétences territoriales de l’action 

publique qui pourront, selon telle ou telle région, décider d’administrer de façon 

différente telle ou telle action publique, de rendre tel ou tel service de façon 

différente par rapport à la région voisine. Ce sont les élus eux-mêmes qui 

pourront décider de gérer les choses de façon différenciée.  

Sur les transports, en réponse à la première question, nous voulons lutter 

contre cette obligation, avec quatre enfants, d’avoir quatre cartes de transport 

différentes, pour quatre réseaux différents, gérés par quatre collectivités 

différentes. C’est l’exemple type de ces enchevêtrements de compétences, de ces 

doublons, de ces chevauchements de plusieurs collectivités auxquels nous 

voulons mettre fin.  

Sur la carte de l’inter-communalité, les préfets ont manqué de courage, 

vient de dire M. Feretti. Les préfets font avec les élus qui sont là qui sont parfois 

puissants : ils sont là depuis longtemps, ils connaissent du monde à Paris, ils sont 

du côté de la majorité et même dans l’opposition, ils arrivent à se faire 

entendre... Les préfets n’ont pas pu aller aussi loin qu’ils auraient pu de par la loi 

ou qu’ils auraient dû en matière d’inter-communalité. Nous allons passer de 

5 000 à 20 000 et nous avons vraiment décidé de donner des directives très 

claires aux préfets d’aller vers une carte intercommunale cohérente avec des 

inter-communalités à 20 000 habitants. À la fin, si la commission inter 

départementale n’aura pas pu se mettre d’accord, c’est le préfet qui tranchera ; 

les choses seront plus directives. 

Sur la clause de compétence générale, c’est vrai que cela donne de la 

souplesse mais cela provoque tellement de financements croisés, 

d’enchevêtrement de compétences, que c’est compliqué, qu’il faut faire plusieurs 

dossiers pour des financements peu importants ; et s’ils sont importants, cela 

génère une inflation du nombre de projets.  

Nous avons beaucoup travaillé, à tous les niveaux- État, collectivités 

locales, monde économique - nous avons équipé la France de façon remarquable. 

Y a-t-il beaucoup de pays, selon vous - qui voyagez sans doute, qui regardez des 

documentaires comme moi, qui regardez ce qui se passe dans le monde - qui ont 

un taux d’équipements collectifs comparable à celui de la France ? Le Canada, 

l’Australie, la Scandinavie, l’Allemagne pas encore ; nous sommes sans doute 

l’un des cinq pays au monde les mieux équipés en école, collège, lycée, crèches, 

halte garderies, piscines, stades, maisons de la culture...  

Je ne dis pas qu’il faut arrêter tout cela. Il faut continuer à équiper le pays, 

à rendre de plus en plus de services à la population qui le demande, mais il faut 

aussi savoir faire moins grand, moins beau ou en tout cas moins cher ; et quand il 

y a plusieurs financeurs pour un même projet, cela provoque un projet un peu 

trop coûteux. Moins de financement, c’est aussi une façon d’inciter à l’économie 

celui qui réalise le projet.  



 28 

Sur les périmètres, Monsieur Veyrier, vous avez dit que l’agrandissement 

des périmètres n’était pas gage d’efficacité. Bien sûr que si, c’est le contraire. 

Les périmètres plus grands permettent des économies d’échelle, permettent 

d’avoir une vision plus globale du problème qu’il faut résoudre, de la 

problématique posée aux élus.  

Pourquoi tous les pays d’Europe agrandissent-ils, tous, les périmètres des 

collectivités locales ? Parce que c’est plus efficace. J’étais à Rome, j’ai rencontré 

le maire de Turin, qui est le Président de la future métropole turinoise. Pour eux 

aussi en Italie, la taille idéale de l’inter-communalité est de 20 000 habitants. Ce 

n’est pas une idée qui nous est venue subitement un matin et seulement à nous, 

gouvernement français. Tous les pays d’Europe - parce que les moyens de 

communication ont changé, parce que les nouvelles technologies le permettent, 

parce que la mobilité est ce qu’elle est aujourd’hui - s’engagent vers un 

agrandissement des périmètres de leurs collectivités locales, sans pour autant 

remettre en cause la proximité car les services seront toujours rendus dans les 

collèges, sur les routes, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite ; mais les 

fonctions de Direction, d’administration, la gestion des ressources humaines, les 

fonctions support, pour être bien rendues, doivent s’appliquer sur des périmètre 

plus vastes. C’est une façon de faire des économies car il faut faire des 

économies. Les Français nous le demandent, pas seulement l’Europe. Les 

Français mettent en tête les économies budgétaires de tous les objectifs de la 

réforme territoriale.  

Nous mettons la clarté en avant, la compétitivité, la proximité. Les français 

demandent : « Combien cela va rapporter ? » J’ai répondu à cette question.  

Vous êtes sceptique, c’est normal, c’est votre droit et le scepticisme est 

largement cultivé en France. Je laisse les sceptiques à leur scepticisme, la 

politique, c’est du volontarisme, c’est vaincre les scepticismes qui sont souvent 

les cousins du conservatisme.  

Sur les territoires ruraux, vous avez parlé de M. Baylet. Je ne suis pas là 

pour faire de la politique, encore moins de la politique politicienne. Quand on a 

annoncé aux territoires ruraux que les Conseils généraux allaient disparaître, une 

inquiétude s’est manifestée, qui est profonde. Le Sénateur Bertrand, de la 

Lozère, a rendu un rapport très intéressant sur les territoires hyper ruraux. 

Plusieurs éléments peuvent les caractériser : l’enclavement, une faible densité de 

peuplement, le vieillissement de la population, de faibles ressources financières 

et un manque d’équipements et de services. Dans la vie concrète des gens, cela 

se traduit par le dépérissement des bourgs, l’exode des jeunes, la disparition des 

services et des commerces, des réseaux de télécommunication défaillants.  

En fonction de ces critères, on peut considérer que 250 bassins de vie sont 

concernés en France, sur plusieurs départements, dans différentes régions, qui 

comptent 3 400 000 habitants, 5 % de nos concitoyens, un quart du territoire 

national.  
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Il faut trouver une solution parce que les Conseils généraux remplissent 

leur rôle de solidarité, non seulement sociale. C’est la raison pour laquelle nous 

sommes en train de réfléchir à la façon de continuer à faire vivre cette solidarité 

par quelque chose qui continuera à s’appeler Conseil départemental. Il faut que 

nous soyons à la hauteur de cette attente très forte des territoires ruraux qui n’est 

pas un mythe, qui est une réalité.  

Enfin, sur les deux textes, nous avons décidé de les présenter en même 

temps au conseil des ministres. Les parlementaires connaissent le deuxième texte 

et ils ont pu délibérer sur le premier texte. Maintenant, les lectures vont avoir 

lieu en parallèle.  

La réforme avance avec deux textes en parallèle et les choses sont claires 

pour tout le monde. Il n’y a rien de caché dans ce que prépare le gouvernement. 

Enfin, sur le pouvoir réglementaire, je pense effectivement qu’il faut aller - 

c’est prévu - vers un pouvoir réglementaire donné aux régions notamment dans 

leur domaine de compétences.  

Il faut que les régions, comme c’est le cas dans beaucoup de pays 

aujourd’hui, y compris dans les États non fédéraux, puissent avoir des 

compétences réglementaires pour adapter la loi nationale aux compétences dont 

elles sont chargées. C’est une façon de moderniser l’action publique, qu’elle soit 

territoriale ou de l’État ; les deux étant conjointes dans beaucoup de domaines, 

c’est très utile.  

Quant aux dates des élections régionales, Madame, je vous annonce 

qu’elles auront bien lieu en 2015. 

M. le Président. Entre mars et décembre ! 

Monsieur le ministre, merci de vous être prêté à ce jeu des 

questions/réponses.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Et nous avons pris acte que vous acceptiez de répondre à 

l’invitation du Président Mariotti pour venir devant la section de l’aménagement 

durable des territoires.  

LA SAISONNALITE DANS LES FILIERES AGRICOLES, 

HALIEUTIQUES ET AGROALIMENTAIRES : UNE REALITE 

MECONNU AUX ENJEUX POURTANT IMPORTANTS. 

M. le Président. Mes chers collègues, nous allons maintenant examiner le 

projet d’avis relatif à La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et 

agroalimentaires : une réalité méconnu aux enjeux pourtant importants, présenté 

par Rafaël Nedzynski, rapporteur, au nom de la section de l’agriculture, de la 

pêche et de l’alimentation, présidée par Joseph Giroud. 
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PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. 

M. Nedzynski, rapporteur. Merci M. le Président. Je tiens tout d’abord à 

remercier Jean Giroud, le Président de notre section, pour ses conseils amicaux 

ainsi que tous les membres de la section de l’agriculture, de la pêche et de 

l’alimentation pour leur contribution à l’élaboration du projet d’avis qui vous est 

soumis ainsi qu’au rapport qui l’accompagne.  

Je remercie tout particulièrement les administrateurs de la section ainsi que 

le secrétaire. Ils m’ont apporté leur disponibilité, leur conviction, leur écoute et 

leur engagement. Je n’ai que rarement rencontré des personnes avec un tel 

niveau de compétence et une telle ouverture d’esprit. Merci à eux et merci aussi 

à l’attachée de mon groupe qui m’a apporté son concours durant nos travaux. 

Le thème de la saisonnalité revêtant un certain nombre d’aspects 

transversaux, j’ai, conformément au souhait du bureau de notre assemblée, fait 

une présentation des travaux de notre section à la section de l’aménagement 

durable des territoires ainsi qu’à la présidence de la section du travail et de 

l’emploi pour leur permettre d’exprimer leurs observations. 

Nous avons intitulé notre avis : La saisonnalité dans les filières agricoles, 

halieutiques et agroalimentaires : une réalité méconnue aux enjeux pourtant 

importants ». « Méconnue » et « mal définie », dois-je ajouter (Cf. diaporama 

publié en annexe au présent compte rendu).  

Il n’existe pas de véritables définitions satisfaisantes de la saisonnalité. 

Certes, le code de la sécurité sociale décrit l’activité saisonnière comme une 

activité limitée dans le temps, correspondant à des tâches normalement appelées 

à se répéter chaque année, aux mêmes périodes, en fonction des rythmes des 

saisons ou des modes de vie collectifs. 

Cette définition ne concerne pas les phénomènes saisonniers dans tous 

leurs aspects. Ainsi, il ignore la saisonnalité de la consommation de produits tels 

que les huîtres, le foie gras ou les chocolats, pour ne donner que quelques 

exemples.  

De même, il n’existe pas à proprement parler de définition du travail 

saisonnier, de l’entreprise saisonnière ou des territoires à forte saisonnalité. 

Aucun chiffrage du poids économique des activités saisonnières ne peut par 

conséquent être dégagé. La mesure statistique de la saisonnalité s’avère aussi 

décevante. Seule la mutualité sociale agricole dispose de données relativement 

précises. 

En 2012, près de 90 000 exploitations agricoles avaient conclu près de 

947 000 contrats saisonniers. Ils ont concerné 686 000 salariés, soit une moyenne 

de 1,4 contrat par salarié et environ 77 000 équivalents temps plein. 

Toutefois, en raison de la définition restrictive de la saisonnalité, ces 

chiffres pourraient sous-estimer la réalité. 
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En revanche, aucune information du même ordre n’est disponible au niveau 

national pour les industries alimentaires. Il nous paraît donc indispensable de 

rechercher une définition juridique de la saisonnalité qui prenne en compte ces 

différentes dimensions et d’élaborer des données statistiques fiables et 

homogènes. 

Au-delà des images d’Épinal des moissons, des récoltes de fruits et 

légumes et des vendanges, la saisonnalité est une réalité très diverse. Sans 

vouloir être exhaustif, rappelons que le maraîchage, l’arboriculture, 

l’horticulture, la conchyliculture et la pêche sont les principales filières agricoles 

et halieutiques et connaissent une forte saisonnalité de leur activité. 

Préalablement à la transformation et à la commercialisation, on peut citer les 

industries de conserverie de produits alimentaires élaborés, l’industrie sucrière, 

la fabrication de glace et de sorbet, la chocolaterie-confiserie, la boulangerie-

pâtisserie industrielle et l’artisanat alimentaire.  

La saisonnalité concerne différents types d’acteurs, les entreprises à forte 

activité saisonnières, les salariés saisonniers en quête d’emploi et les territoires 

sur lesquels ils sont implantés. Ils se caractérisent par des enjeux multiples et 

portent notamment sur la sécurisation d’activités économiques des entreprises, 

les choix de consommation de nos concitoyens, les recrutements où les 

conditions de vie et d’emploi des salariés. 

Ce sont ces différentes thématiques qui font l’objet des préconisations du 

projet d’avis que je vais vous présenter. Les salariés saisonniers ont des profils et 

des motivations très variés. Pour certains, il s’agit d’une opportunité d’accéder à 

un premier emploi avant de trouver une solution professionnelle stable. D’autres, 

par exemple des étudiants, y voient une source, ponctuelle ou non, de 

rémunération d’appoint. Pour beaucoup il s’agit d’un choix par défaut en raison 

de la situation difficile du marché de l’emploi.  

Enfin, il existe aussi un nombre relativement important de véritables 

saisonniers professionnels qui veulent conserver ce type d’activités à condition 

que les périodes et la production sur l’année leur assurent un revenu suffisant et 

qu’ils aient des possibilités d’évolution, de qualification et de carrière.  

La saisonnalité n’est pas phénomène figé. Les politiques d’aménagement 

du territoire, les encouragements de telle ou telle production ou activité, les 

choix des opérateurs économiques entre spécialisation et diversification, les 

progrès techniques et scientifiques, les modifications dans l’organisation du 

travail pèsent sur la durée des saisons et sur le volume de leur emploi saisonnier.  

L’intensification des échanges au plan européen et international, si elle a 

ouvert de nouveaux débouchés pour la production française, a aussi mis en péril 

les productions saisonnières confrontées sur le marché national à la concurrence 

des produits importés. À cet égard, il faut constater que l’offre croissante de 

produits importés, le développement des cultures hors sol et les campagnes de 

promotion incessantes incitent à des consommations en dehors de périodes 

naturelles de production et en font des repères pour le consommateur. 
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Chaque production à sa propre saisonnalité qui dépend de son cycle 

biologique et de sa localisation territoriale. Il importe de sensibiliser les citoyens 

à l’intérêt de consommer et d’acheter ses produits au moment où ils sont à leur 

niveau optimal de maturation et donc de goût.  

Pour cela, nous proposons de communiquer de façon plus visible pour le 

grand public sur les périodes naturelles de production et d’encourager la 

consommation des produits locaux de saison, notamment en privilégiant les 

circuits courts et de proximité.  

Les entreprises soumises à la saisonnalité de leurs activités réalisent leur 

chiffre d’affaires sur une période qui peut être très brève. De ce fait, elles sont 

particulièrement sensible aux aléas pouvant intervenir à ce moment, qu’ils soient 

d’ordre météorologique ou liés à la volatilité des prix ou à la variation des 

volumes de vente.  

Elles peuvent, dans ce contexte, adopter différentes stratégies. Les unes 

choisissent de renforcer leur spécialisation pour améliorer leurs performances et 

consolider ainsi leurs parts de marché ; D’autres vont faire le choix d’une 

diversification de leur activité sous différentes formes. Cela suppose une analyse 

de la rentabilité des projets envisagées, des investissements et recrutements 

qu’ils impliquent, de l’organisation et de la formation à mettre en place.  

Pour des entreprises ou exploitations de petite taille, cela nécessite un 

accompagnement en termes d’ingénierie lorsqu’elle ne dispose pas, en interne, 

des compétences appropriées. Il est important que les organismes publics - dont 

c’est la mission - leur apporte le soutien personnalisé pour les aider à procéder au 

choix les plus opportuns.  

La diversification des activités saisonnières peut revêtir différentes formes. 

Les exploitations agricoles - notamment dans le secteur des fruits et légumes - 

peuvent allonger leur période de production en cultivant des espèces ou variétés 

de produits dont les récoltes s’enchaînent dans le temps. Ainsi en est-il, par 

exemple, des variétés de fraises, de cerises ou de tomates. Les progrès 

technologiques ont permis d’allonger la durée des activités saisonnières, 

notamment grâce aux cultures sous abri ou en serres froides qui respectent le 

rythme des saisons.  

L’encouragement de l’élargissement des périodes de production doit 

toutefois prendre en compte les enjeux énergétiques et environnementaux qui 

peuvent être forts comme dans le cadre des serres chauffées. La diversification 

des activités peut aussi prendre d’autres formes comme la transformation des 

produits ou leur vente directe, ou encore l’agro tourisme. Elle consiste en des 

prestations de services poux autrui, par l’exécution de travaux agricoles, 

l’entretien de jardins, d’espaces verts, la réalisation d’aménagements contribuant 

à la protection de l’environnement et à la mise en valeur des forêts...  

Une telle diversification doit être organisée afin de ne pas créer de 

distorsion de concurrence et mettre en danger des filières existantes comme 

l’artisanat alimentaire. Il est essentiel qu’elle s’inscrive dans une perspective 

territoriale.  
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En effet, les territoires ont tout à gagner, tant sur le plan économique 

qu’environnemental, d’une telle diversification qui peut constituer un outil pour 

lutter contre le ralentissement de l’activité économique.  

La consolidation des entreprises à forte saisonnalité peut aussi passer par 

d’autres voies. Ainsi, la contractualisation aux différents maillons des filières 

pourrait contribuer à améliorer la prévisibilité des ventes et donc à lisser 

davantage les productions.  

L’expérience montre que la contractualisation constitue un exercice 

complexe. Il conviendrait d’en adapter les modalités dans chaque filière. Les 

entreprises rencontrent souvent des difficultés pour recruter des travailleurs 

saisonniers. Cela peut paraître paradoxal en période de chômage élevé. Il faut 

tout d’abord constater que le travail saisonnier souffre d’une image négative de 

conditions de travail pénibles et de faibles niveaux de rémunération. Par ailleurs, 

les entreprises et exploitations de très petite taille ne disposent pas de services 

dédiés au recrutement et ne savent pas où s’adresser pour présenter leurs offres 

d’emploi lorsque le « bouche à oreille » et les réseaux de proximité n’ont pas 

fonctionné.  

La mise en relation des salariés des entreprises s’avère problématique en 

raison d’un manque d’informations des uns et des autres. De nombreuses 

initiatives ont été menées, au plan local, territorial ou professionnel, pour 

remédier à cette situation : forum de découverte des métiers, plateforme 

informatique, calendrier des activités agricoles, annuaire des contacts utiles...  

En France, il existe une trentaine de maisons des saisonniers, informant les 

salariés comme les entreprises, et qui font office d’interface entre les saisonniers 

et les services publics. Parfois elles ont également d’autre missions. 

Il paraît souhaitable d’harmoniser les missions de ces maisons des 

saisonniers afin de les démultiplier et de leur donner les moyens d’assurer ses 

missions et de renforcer la coopération, la coordination, qu’elles s’efforcent 

d’établir entre elles. Toutes ces initiatives restent isolées et fragiles, faute de 

financements pérennes.  

Le renforcement de l’information des salariés et des entreprises devrait 

s’appuyer sur de telles expériences. Pour cela, il conviendrait d’assurer une 

meilleure coordination entre les acteurs de l’emploi dans les territoires pour 

mieux mettre en relation les offres et demandes d’emploi.  

Si le recrutement des saisonniers pose problème, les ruptures de contrat 

dans les premiers jours de travail en constituent un autre. Ces ruptures sont dues 

à une méconnaissance de l’emploi proposé et de ses conditions d’exercice. À ce 

sujet, les conditions d’accueil et d’intégration des saisonniers dans les entreprises 

sont déterminantes. Ici aussi, différentes expériences positives ont pu être 

recensés : formation en avance saison des saisonniers, formations des 

employeurs et salariés permanents à l’accueil des saisonniers, formation pratique 

de gestion du personnel. Elles devraient être évalués en vue d’une éventuelle 

extension.  

La fidélisation des travailleurs saisonniers et l’allongement des durée 

d’emploi constituent des défis importants à relever. Le travail saisonnier est peu 
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attractif pour les salariés, et les périodes d’emploi sont trop brèves pour leur 

assurer des revenus suffisants. Les employeurs sont souvent contraints de 

procéder à de nouvelles embauches lors de chaque nouvelle saison.  

Face à cette insécurité, pénalisante pour tous, différentes voies méritent 

d’être explorée. Elles devraient s’appuyer sur une gestion prévisionnelle des 

emplois et compétences, au plan territorial, qui identifierait de façon transversale 

les besoins et ressources existants pour mieux prendre en compte les spécificités 

et les évolutions de la saisonnalité.  

La première piste conduirait à rechercher les moyens d’allonger les durées 

d’emplois des saisonniers, par l’enchaînement de plusieurs activités au cours de 

l’année. Une telle pluri activité peut d’abord être réalisée à l’intérieur 

d’entreprise d’une certaine taille où des salariés peuvent se voir confier des 

fonctions différentes selon les saisons.  

Les groupements d’employeurs peuvent aussi constituer un outil de gestion 

d’emploi appréciable. S’ils offrent aux entreprises une simplification des 

procédures administratives, ils permettent surtout de pérenniser des emplois en 

CDI, en organisant le maillage sur l’année de contrats saisonniers relevant de 

plusieurs secteurs. Tout en travaillant successivement dans plusieurs entreprises 

différentes un salarié gardera le même employeur, qui sera le groupement. 

Lorsque les entreprises adhérentes d’un même groupement relèvent de plusieurs 

secteurs d’activité, il peut en résulter des différences de régime applicables, en 

termes de protection sociale ou de fiscalité, par exemple, ce qui constitue autant 

d’obstacles pour ces groupements. Ces freins au développement des 

groupements d’employeurs, notamment lorsqu’ils sont multisectoriels, devraient 

être levé par une harmonisation des règles applicables. 

Au-delà de l’entreprise, plusieurs obstacles doivent être surmontés : la 

dispersion des offres, la segmentation des secteurs d’activité et surtout 

l’information insuffisante sur les opportunités d’emplois offertes par les 

entreprises. 

Pour surmonter ces difficultés et favoriser la pluri activité, il est 

indispensable de mobiliser et de mettre en réseau les acteurs publics comme Pôle 

emploi , les missions locales pour l’emploi et les acteurs privés afin 

d’accompagner entreprise et les saisonniers pluriactifs.  

Ceci permettrait la construction de boucles saisonnières qui recherchent et 

proposent à des salariés l’enchaînement de contrats au sein de plusieurs 

entreprises. Pour cela, on utilisera les complémentarités qui se dessinent 

logiquement dans la production agricole, en fonction des périodes de récolte de 

différents produits et légumes. Ces complémentarités peuvent aussi exister entre 

l’agriculture et les industries alimentaires, la transformation suivant 

naturellement la récolte.  

Des combinaisons plus larges peuvent aussi être recherchées avec d’autres 

secteurs tels que l’agroforesterie, le tourisme, le bâtiment, les filières locales de 

bois énergie ou d’autres métiers comme les emplois à domicile ou des emplois 

verts.  
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Favoriser la pluriactivité passe aussi par la reconnaissance des 

qualifications acquises par les saisonniers par l’exercice de ces différents 

métiers. Cette reconnaissance peut se concrétiser par des titres et diplômes 

relevant de différents ministères ou des certificats de qualification 

professionnelle. Ils impliquent aussi une réflexion visant à faciliter l’accès des 

saisonniers au dispositif de la validation des acquis de l’expérience, en adaptant 

son contenu pour tenir compte des niveaux de formation concernés - 

généralement des premiers niveaux - et des spécificités du travail saisonnier.  

Favoriser la pluriactivité, c’est aussi développer des formations à des 

bi-qualifications facilitant l’exercice de deux activités. Des expériences de ce 

type ont déjà été menées en zone rurale ou de montagne, où des lycées agricoles 

proposent des formations portant à la fois sur des métiers de l’agriculture et du 

tourisme ou de la foresterie par exemple.  

Sur la formation professionnelle plus généralement, les chiffres montrent 

que les saisonniers bénéficient d’un nombre d’heures de formation très inférieur 

à celui des salariés en CDI. Remédier à cette situation suppose une adaptation 

des programmes et des horaires de formation aux rythmes et aux activités 

saisonnières. Par ailleurs, le saisonnier ayant travaillé dans plusieurs secteurs 

d’activité peut relever de plusieurs organismes collecteurs pour le financement 

de ses actions de formations. Ceci peut le conduire dans des situations 

inextricables. Un salarié pluriactif ne devrait relever que d’un seul OPCA ; 

charge pour celui-ci de gérer, avec les autres OPCA concernés, le financement 

des actions de formations dont il entend bénéficier.  

La couverture des saisonniers, en particulier des pluriactifs par les régimes 

de protection sociale collective, rencontre des obstacles similaires. Un saisonnier 

pluriactif peut relever de plusieurs régimes au cours d’une même saison : le 

régime général quand il travaille dans l’industrie alimentaire ; la MSA dans la 

production agricole ; l’ENIM dans la conchyliculture ou la pêche ou encore le 

régime des indépendants s’il cumule des activités de salarié et de non salarié.  

Il en résultera pour lui un véritable parcours du combattant en termes 

d’ouverture et de calcul de droits, de bénéfice de prestations et de démarches à 

effectuer. Si, par exemple, des conditions d’ancienneté sont prévues pour 

bénéficier de certaines prestations, il pourra en être privé s’il ne peut pas faire 

prendre en compte tous les contrats saisonniers effectués au cours de l’année.  

Pour répondre à cette difficulté, une loi avait instauré, en 1993, le principe 

d’une caisse pivot ; en 1995, une autre avait précisé les choses. Le saisonnier 

pluriactif devait ainsi pouvoir choisir sa caisse de rattachement pour la gestion de 

sa protection sociale ; charge à cette caisse de se coordonner avec les autres 

régimes. Ce dispositif n’a jamais été mis en place, faute d’accord entre les 

caisses concernées. Une loi l’a abrogé.  

Selon nous, le manque de concertation entre régime ne peut avoir pour 

conséquence une limitation des droits des pluriactifs. Nous considérons que ce 

principe de caisse pivot doit être rétabli et qu’une concertation doit être engagée 

pour en organiser le fonctionnement.  
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Au-delà des conditions de travail des saisonniers - qui méritent un suivi 

plus adapté par la médecine du travail et un renforcement des moyens 

d’information et de prévention des risques professionnels - les saisonniers sont 

souvent confrontés à des difficultés de transport et de logement. En effet, dans 

l’agriculture et les industries alimentaires, la plupart des saisonniers habitent en 

moyenne à une vingtaine de kilomètres de leur lieu de travail. Nombre d’entre 

eux sont confrontés à des problèmes de transports liés à l’absence de véhicules, 

de permis de conduire, de transports publics. Différentes expériences d’aides à la 

mobilité - par exemple la mise en place de tarifs réduits en transport public - 

existent. Ici aussi, il est nécessaire de les recenser et de les évaluer pour 

examiner la possibilité de les diffuser plus largement.  

Pour les saisonniers venant d’autres régions ou pays, l’accès à des 

logements à des prix abordables souffre d’une offre insuffisante. Une 

amélioration de la situation passe nécessairement par une implication des 

pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Il faut notamment engager une 

réflexion sur le soutien à la construction et à la rénovation de logements réservés 

à des occupations limitées dans le temps, par des saisonniers, des étudiants ou 

des apprentis. L’accès des saisonniers aux dispositifs d’aide au logement ou au 

1 % logement - en particulier au 1 % agricole - doit être amélioré. Les règles du 

1 % logement agricole, actuellement limité aux entreprises de plus de 50 salariés 

sans mutualisation entre elles, devraient en particulier être revu.  

Sur plusieurs sujets - qui dépassent le périmètre de notre saisine parce 

qu’ils concernent aussi d’autres secteurs d’activité ou parce qu’ils vont au-delà 

du seul travail saisonnier - il nous apparaît nécessaire d’engager une réflexion 

sur des évolutions juridiques et réglementaires pour sécuriser l’emploi 

saisonnier.  

Ainsi en est-il, par exemple, de la reconduction des contrats d’une année 

sur l’autre et, à défaut, du paiement d’une prime de précarité, de la réalisation 

d’une étude d’impact des effets des allègements de cotisations sociales du 

dispositif TODE - visant les travailleur occasionnels et les demandeurs d’emploi 

- ou de l’activité de sociétés étrangères de prestations de services. Nous pensons 

que les pouvoirs publics et les interlocuteurs sociaux devraient examiner ces 

problématiques.  

Pour conclure, au cours de nos travaux, nous avons constaté que la 

saisonnalité demeure une réalité mal définie et donc mal maîtrisée, porteuse de 

défis et d’opportunités pour les entreprises, les salariés et les territoires.  

Nous avons aussi pris connaissance de nombreuses expériences très 

concrètes menées par des personnes, des acteurs proches du terrain qui 

contribuent à une meilleure prise en compte des spécificités de la saisonnalité. 

Beaucoup nous ont dit : « Il nous faut un pilote dans l’avion ». En disant cela, ils 

en appelaient à une coordination renforcée entre État, régions, territoires et autres 

parties prenantes.  

Dans cet esprit, l’adoption de plans régionaux de la saisonnalité - à l’image 

de ce qu’ont déjà fait trois régions - apparaît être une initiative intéressante qui 

pourrait être étendue.  
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Une approche nationale demeure cependant nécessaire pour favoriser la 

diffusion des expériences innovantes qui ont prouvé leur efficacité, et pour 

garantir des réponses homogènes et une égalité de traitement des bénéficiaires 

des actions engagées.  

La saisonnalité est une réalité significative dans l’économie de notre pays. 

Les propositions que nous formulons s’appuient sur des constats effectués par 

ceux qui vivent la saisonnalité au quotidien. Ils s’inspirent d’initiatives qui ont 

prouvé leur efficacité et qui pourraient être valablement étendues. Nous 

voudrions que toutes les parties prenantes s’en saisissent pour reconnaître et 

consolider l’activité saisonnière des entreprises et des salariés.  

Les spécificités de la saisonnalité doivent être mieux prises en compte. 

Nous espérons y avoir contribué par le projet d’avis qui vous est soumis 

aujourd’hui.  

Je vous remercie.  

(Applaudissements) 

DISCUSSION GENERALE 

M. le Président. Mes chers collègues, je déclare la discussion générale 

ouverte. La parole est à Mme Prévot-Madère, au nom du groupe des entreprises. 

Entreprises - Mme Prévot-Madère 

Mme Prévot-Madère. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 

conseillers, la saisonnalité est une thématique difficile à traiter au premier abord, 

sujet aux enjeux humains et économiques sensibles.  

Tout était réuni, Monsieur le rapporteur, pour que le débat soit difficile. Or, 

vous avez réussi, par la qualité de votre écoute, à réunir un large consensus 

autour de ce projet d’avis dans la section. Je vous en remercie. 

D’emblée, notre groupe pose le constat suivant avec regret : il y a une 

insuffisance de données fiables sur la saisonnalité qui rend difficile une 

évaluation qualitative et quantitative du phénomène. D’aucuns pourraient trouver 

alors que certaines préconisations faites sont un peu trop général.  

Néanmoins, notre groupe partage nombre des préconisations, notamment 

s’agissant des conditions de vie des saisonniers. Nous en citerons deux. Il est 

nécessaire de veiller à la sécurité et à la santé au travail de saisonniers, 

notamment quand ils sont confrontés à la conduite d’engins, à la manutention de 

charges, à l’utilisation d’intrants. Cette catégorie de salariés est plus exposée aux 

accidents du travail, compte tenu de l’intensité de la tâche au quotidien et, par 

conséquent, une formation préalable suffisante dans la préhension de ces métiers 

doit être renforcée.  
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Il convient de faciliter le logement des salariés et le service aux familles car 

nombre de salariés saisonniers ont des conditions de vie et d’hébergement 

précaires. Il serait utile de mobiliser l’ensemble des acteurs pour bâtir ensemble 

une offre de logements à prix abordables, en mobilisant par exemple le 1 % 

agricole, en développant l’offre de logements chez les particuliers.  

Ainsi que cela se pratique dans certains départements, il paraît très naturel 

de développer des locaux avec un minimum de confort pour accueillir les 

familles de passage quand les saisons sont longues.  

Si pour l’essentiel ce projet d’avis s’adresse au monde agricole et plus 

particulièrement aux producteurs, le groupe des entreprises souhaite néanmoins 

appeler l’attention du rapporteur sur deux points qui peuvent impacter les 

entreprises en général.  

En effet, vous appelez de vos vœux une contractualisation dans les filières 

entre les producteurs et les transformateurs, les distributeurs pour renforcer la 

prévisibilité des ventes. Or, si cette intention est louable, il paraît difficile, voire 

impossible pour l’industrie agro-alimentaire et les entreprises de la distribution 

de s’engager sur des niveaux minimas de commande sur plusieurs années. Il faut 

prendre en compte la spécificité de chaque filière et de la réglementation et, en 

ce sens, toute contractualisation suppose une réflexion préalable approfondie par 

filière.  

Par ailleurs, dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l’emploi, il est 

instauré une obligation d’une durée de travail de 24 heures par semaine. Il est à 

craindre qu’une des conséquences soit l’absence de volonté des entreprises de 

développer des contrats liés à la saisonnalité, vu l’obligation qu’elles auront de 

payer les salariés 24 heures, mêmes si ceux-ci auront travaillé moins. De 

surcroît, le passage en heure complémentaire dès la première heure puis en 

heure supplémentaire dès la deuxième heure risque d’avoir un effet dissuasif sur 

l’embauche. 

Pour autant, ce projet d’avis nous aura montré combien l’emploi saisonnier 

dans les filières agricoles est une réalité bien ancrée dans notre pays. Malgré sa 

grande dépendance aux aléas climatiques, c’est parfois un véritable choix de 

salarié pour certaines personnes qui s’y épanouissent. Ce sont des métiers à 

encourager à leur juste valeur et par une juste rémunération.  

Vous l’aurez compris, monsieur le rapporteur, le groupe des entreprises 

votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Hochart, du groupe des personnalités 

qualifiées. 
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Personnalités qualifiées - M. Hochart 

M. Hochart. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, Chers 

collègues, Cher Rafaël, ainsi que le dit le rapporteur, nous avons traité d’un sujet 

inégalement documenté. Dans mon intervention je ne commenterai qu’une seule 

préconisation, celle indiquant l’importance qu’il y a à développer des 

groupements d’employeurs.  

Ainsi que le souligne le rapport, réalisé conjointement au projet d’avis, 

l’essentiel de l’emploi saisonnier est lié aux productions de fruits et légumes, à la 

viticulture et à l’agro-alimentaire, mais aussi à d’autres secteurs d’activité : 

tourisme, hôtellerie, bâtiments sont employeurs de main d’œuvre saisonnière. 

Pour de nombreuses personnes, jeunes souvent, adultes aussi, souvent un 

des conjoints d’un couple, ces emplois sont importants, mais les contraintes 

administratives d’une part, la gestion des salariés d’autre part, sont des 

problèmes rencontrés par les employeurs, contraintes d’autant plus fortes 

qu’elles se produisent à une période d’activité économique intense.  

Pour les éviter, les producteurs font appel à des prestataires. Cela ne 

diminue pas le coût, mais simplifie leur travail. Des officines extra nationales se 

développent pour proposer ces services. Il en va ainsi d’une entreprise, Terra 

Fecundis, entreprise espagnole dont rien ne permet de dire qu’elle contrevient 

aux règles européennes. De nombreuses autres entreprises se développent dans 

d’autres pays européens sur lesquels planent des doutes sérieux quant au respect 

de la réglementation pour les personnes qu’elles emploient et mettent à 

disposition des producteurs. Mais, elles ont toutes en commun un 

fonctionnement qui induit une relation aux salariés ni saine ni satisfaisante, avec, 

pour certaines, des dérives sur les niveaux de salaire réellement perçu, in fine, 

par les saisonniers.  

Pour revenir à une entreprise telle que Terra Fecundis, elle emploie 

principalement des sud-américains, notamment des Équatoriens. Ceux-ci, placés 

par Terra Fecundis, n’ont rien, à part assurer le travail pour lequel ils sont 

rémunérés : aucune vie sociale ni personnelle. Est-ce ce que nous souhaitons 

pour nos semblables ? 

Dans le même temps en France, se sont développés des groupes 

d’employeurs apportant des solutions à ces problèmes administratifs, ainsi qu’à 

la satisfaction de leurs mandants. Les trois responsables de groupements 

d’employeurs que nous avons auditionnés - dont certains peuvent atteindre des 

dimensions relativement importantes, l’un d’entre eux avait plus de 200 salariés 

dont plus de 120 CDI - ont tous témoigné de leur bon fonctionnement.  

Ces groupements d’employeurs évoqués par le rapporteur sont soit 

spécifiques au secteur agricole, soit multi métiers et permettent aux salariés 

saisonniers de réaliser une boucle annuelle de travail.  
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Je souhaite ici m’exprimer au nom de la Confédération paysanne pour 

déplorer le développement d’officines internationales au comportement souvent 

border line, voire indigne et qui ont un concept du respect humain que nous ne 

partageons pas mais que l’Union européenne estime possible.  

En son nom aussi, j’estime qu’un soutien plus important des pouvoirs 

publics devrait être engagé pour développer des groupements d’employeurs - 

alternatifs à cette situation délétère - assis sur des territoires dont la dimension 

pourrait être du niveau de l’’intercommunalité. Leur généralisation permettrait 

aux salariés de mener une vie sociale et familiale sensée.  

Cette démarche nécessite des temps de formation et de l’ingénierie. Elle 

peut être complétée par une formation à la gestion du personnel, pour les 

personnes qui les emploient. Elle implique des partenariats entre différents 

niveaux territoriaux et une volonté politique de l’État. Elle justifierait de trouver 

des solutions aux contraintes administratives et sociales, notamment par 

l’établissement d’une caisse pivot. 

Je ne ferai pas d’autres commentaires sur ce projet d’avis qui couvre une 

palette importante de préconisations auxquelles j’adhère dans leur très grande 

majorité. Je souhaitais vous interpeller sur cet enjeu social et vous remercie de 

m’avoir écouté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Hervé, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - Mme Hervé 

Mme Hervé. Bonjour à tous. Monsieur le président, Monsieur le 

rapporteur, Chers collègues, la CFDT est l’UNSA tiennent à saluer le travail 

d’état des lieux effectué sur la réalité du travail saisonnier dans l’agriculture et 

l’agro-alimentaire. Il convient aussi de saluer l’esprit de synthèse du rapporteur 

qui a su trouver des propositions faisant consensus au sein de notre assemblée. 

Le projet d’avis nous laisse cependant quelque peu sur notre faim. Tout 

d’abord, en abordant la saisonnalité que sous l’angle agricole et agro-alimentaire, 

donc en restant dans le périmètre de compétence de la section de l’agriculteur, de 

la pêche et de l’alimentation. 

Un travail plus transversal sur la saisonnalité aurait permis d’aller plus loin 

dans la réflexion. 

Notre assemblée devra avoir une réflexion sur l’évolution du périmètre des 

sections sur ces sujets sur lesquels en son temps nos organisations avait fait des 

propositions. 

Pour la CFDT, l’enjeu est d’organiser la succession des activités 

saisonnières au sein de l’entreprise mais aussi d’établir une coordination inter-

entreprises afin de consolider, sur l’année entière, des emplois saisonniers, que 

ce soient sur les activités agricoles, agro-alimentaires et autres.  
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La CFDT et l’UNSA souhaitent mettre en avant deux sujets pour lesquels 

les politiques en vigueur manquent de cohérence et viennent à l’encontre des 

intérêts des salariés, notamment des saisonniers. 

Pour la CFDT et l’UNSA, les exonérations spécifiques de cotisations dont 

bénéficie l’agriculture restent difficiles à justifier quand bien même il existe une 

concurrence internationale du fait de coûts de travail différents d’un pays à 

l’autre, y compris au sein de l’Union. 

La solution pour nous n’est pas dans le dumping fiscal et social, par la 

multiplication de mesures nationales, mais dans l’instauration de régulations 

dans ces domaines au niveau européen.  

Le dispositif d’exonération en vigueur dans l’agriculture pour les 

travailleurs occasionnels et les demandeurs d’emploi, dit « dispositif TO/DE » - 

mis en place à des fins de compétitivité et présenté comme un moyen de lutter 

contre le travail illégal - reste problématique eu égard à son coût : 450 M€ selon 

le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2014. 

Pour la CFDT et l’UNSA, outre l’effet « trappe à bas salaires », ces 

exonérations confinent l’agriculture dans une stratégie de compétitivité-coût au 

détriment de la montée en gamme en qualité, y compris environnementale et en 

valeur ajoutée sur lesquels notre pays doit se positionner s’il veut sortir 

durablement de la crise actuelle. 

Elles n’ont pas prouvé leur efficacité dans l’objectif officiel affiché de lutte 

contre le travail illégal sinon, comment expliquer qu’une convention de lutte 

contre le travail illégal en agriculture ait été signée lors du Salon de l’agriculture 

de 2014 ? 

De plus, le dispositif est une incitation à privilégier les recrutements de 

main d’œuvre saisonnière en contrat TO/DE plutôt qu’en CDI et en CDD. En 

effet, le différentiel de cotisation entre un salarié TO/DE et un salarié relevant du 

dispositif Fillon est important. Les mesures votées dans le cadre du pacte de 

responsabilité contribueront à réduire ces écarts. 

Les exploitants agricoles sont donc incités financièrement par l’État - en 

contradiction avec les objectifs de l’Accord national interprofessionnel de janvier 

2013 et la loi de sécurisation de l’emploi - à privilégier les contrats saisonniers 

au détriment des CDI. Certains exploitants n’hésitent pas à modifier la structure 

juridique de leur exploitation en plusieurs structures juridiques afin d’optimiser 

le bénéfice des exonérations pour leur personnel en place. 

Pour la CFDT et l’UNSA, il faut harmoniser globalement les exonérations 

de l’agriculture avec celle des autres secteurs. La mise en œuvre du pacte de 

responsabilité doit permettre de le faire en raisonnant sur un montant global 

d’exonérations de l’agriculture y compris les exonérations dont bénéficient les 

chefs d’exploitation. 

Il faut appliquer un principe : le travail précaire ne doit pas être moins cher 

que le travail en CDI et inciter à la création de CDI en agriculture au travers de 

groupements d’employeurs labellisés par les partenaires sociaux, par un soutien 

spécifique à la création de ces emplois. 
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Le second sujet est la question de l’accès au 1 % logement comme levier 

pour améliorer le logement des saisonniers. Pour cela, il faut au préalable qu’il y 

ait égalité de droits entre les salariés agricoles et les autres. 

Or, le dispositif du 1 % logement agricole, instauré tardivement en 2006 - 

soit à peu près cinquante ans après le 1 % -, confère aux salariés concernés des 

droits inférieurs à ceux du régime interprofessionnel et en exclut les salariés 

précaires.  

De plus, l’accès effectif aux droits existants est plus difficile en agriculture 

du fait d’un dispositif spécifique et cloisonné. 

Pour la CFDT et l’UNSA, les dispositifs d’accès au logement doivent être 

universels. Cela implique que chaque secteur contribue aux dispositifs par la 

même quote-part, et donc, de réviser l’assiette de cotisation qui exclut 

notamment les saisonniers relevant de la MSA. 

Dans cet objectif, nos organisations préconisent d’aller vers un dispositif 

unique pour les salariés de toutes les entreprises. 

La CFDT et l’UNSA voteront le projet d’avis. Je vous remercie.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme de l’Estoile, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - Mme de l’Estoile 

Mme de l’Estoile. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, le recours au travail saisonnier constitue une réalité incontournable - 

les saisons existent jusqu’au jour où, peut-être, elles n’existeront plus à cause du 

réchauffement climatique, mais cela, personne ne le sait ! - inhérente à la forte 

saisonnalité de nombreuses activités, notamment dans la viticulture et les fruits 

et légumes. 

Les travailleurs saisonniers représentent une grande diversité de situations : 

des étudiants aux saisonniers professionnels en passant par des populations en 

difficulté d’accès à l’emploi. 

Être travailleur saisonnier, c’est pour beaucoup découvrir le travail en 

équipe, des règles d’entreprise et de sécurité à respecter, le sens des 

responsabilités et la réalité du monde du travail. 

Il permet notamment à des populations peu ou pas qualifiées d’accéder à 

l’emploi ; cet emploi, du reste, souffre d’un manque de reconnaissance du fait du 

déficit de positionnement, de la discontinuité des parcours professionnels. 

Pourtant, les saisonniers ont souvent une expérience réelle et diversifiée, des 

compétences avérées et valorisables. 

Les difficultés de recrutement et de fidélisation des travailleurs saisonniers 

ainsi que les enjeux de compétences sont bien réels pour les entreprises 

également ; ces entreprises qui sont confrontées à des contraintes administratives 

et à une certaine rigidité du droit du travail. 
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Le projet d’avis propose avec pertinence différentes pistes en matière de 

recrutement et de formation. La mise en œuvre d’outils territoriaux devrait 

faciliter le recrutement des TPE/PME. Il convient également d’encourager et de 

généraliser les bonnes pratiques qui existent déjà dans de nombreuses 

coopératives agricoles : livret d’accueil, dispositif de formation pour les équipes 

d’encadrement...  

Le groupe de la coopération soutient particulièrement le développement 

des certificats de qualification professionnelle transversaux et la coordination 

entre OPCA. 

La saisonnalité constitue en effet un enjeu au-delà du seul secteur agricole ; 

la polyvalence et la pluriactivité, via notamment les boucles saisonnières et les 

groupements d’employeurs, doivent donc être favorisées tout en évitant des 

lourdeurs administratives supplémentaires via un éventuel statut du saisonnier. 

Il faut également progresser sur la question du logement en adaptant et 

dynamisant le fameux dispositif du 1 % agricole, aujourd’hui sous-employé en 

raison des restrictions qu’il présente par rapport au régime général. 

Enfin, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur la réalité économique de 

nombreuses filières tant les distorsions salariales européennes mettent en péril 

des entreprises, notamment dans les fruits et légumes et dans l’horticulture, et ce, 

alors que l’instauration d’un SMIC allemand ne devrait pas concerner les 

saisonniers du secteur agricole. 

Le groupe de la coopération aurait souhaité que le projet d’avis mette 

davantage l’accent sur ces enjeux de compétitivité qui, pour la coopération, 

doivent être mis au service de l’emploi. 

Rappelons que, dans la coopération agricole, l’emploi permanent est 

prépondérant avec 80 % des salariés employés en CDI ; les coopératives 

embauchent en priorité les saisonniers dans leur territoire d’implantation. Ces 

travailleurs saisonniers sont souvent reconduits d’une année sur l’autre et 

bénéficient, dans certaines coopératives, de plusieurs contrats par an et de 

dispositifs d’accompagnement. Cette approche durable permet aux coopératives 

de jouer un rôle d’amortisseur social et de création de valeur importante dans les 

territoires. 

Monsieur le rapporteur, nous avons apprécié la qualité du travail conduit et 

du dialogue engagé. Malgré quelques insuffisances sur le volet économique, le 

groupe de la coopération votera le projet d’avis. Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Couturier, au nom du groupe de la 

CFE-CGC. 

CFE-CGC - Mme Couturier 

Mme Couturier. La CFE-CGC tient à saluer la qualité du travail du 

rapporteur ainsi que nos administrateurs Geneviève, Philippe et Luis. 
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Contrairement au secteur du tourisme, la problématique de la saisonnalité 

dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires est insuffisamment 

abordée dans sa globalité statistique alors même que les enjeux économiques et 

sociaux sont conséquents pour notre économie. Face aux difficultés rencontrées 

du fait de la saisonnalité, la CFE-CGC ne peut que soutenir les actions et les 

politiques visant à améliorer la situation des salariés des entreprises. 

Notre groupe partage l’analyse et les problématiques soulevées par cet avis 

et tient à mettre en exergue les deux principales préconisations, à savoir : 

- la sécurisation de l’activité économique des entreprises à forte 

saisonnalité ; 

- son impact sur l’emploi et les conditions de travail des saisonniers. 

Il est essentiel d’assurer le développement des entreprises et des 

exploitations agricoles en les aidant à réduire les impacts négatifs de la 

saisonnalité. Afin qu’elles puissent lisser dans le temps leur activité, il faut 

favoriser la diversification des cultures et des productions, développer 

l’exportation et la contractualisation qui permettra de renforcer la prévisibilité 

des ventes et, en parallèle, encourager la pluriactivité. 

Dans un contexte économique extrêmement difficile, avec plus de cinq 

millions de chômeurs, la CFE-CGC ne peut que valider l’objectif d’une politique 

qui favorise l’emploi et les conditions de travail. Mais l’image peu attractive du 

travail saisonnier - mal rémunéré, sans avenir, soumis à des conditions de travail 

difficiles et entraînant des modes de vie précaire - n’incite pas à y postuler. Et 

donc les entreprises et exploitations rencontrent des difficultés récurrentes pour 

satisfaire leur besoin de main d’œuvre saisonnière, qualifiée et motivée. 

Tout doit donc être mis en œuvre pour réduire le caractère précaire des 

contrats saisonniers : 

- par un meilleur accès à la formation professionnelle, pendant les 

périodes creuses, et en encourageant les bi qualifications ; 

- en élaborant une GPEC territoriale et en centralisant les offres 

d’emplois saisonniers sur un portail unique ; 

- en favorisant la pluriactivité afin de sécuriser les parcours 

professionnels via des boucles saisonnières ; 

- par la construction de CDI, par juxtaposition d’activités saisonnières 

complémentaires, mais de saisonnalité différente. 

Il est aussi impératif de favoriser l’évolution et la reconnaissance des pluri-

compétences de cette population, aussi bénéfique pour l’emploi que pour les 

entreprises. 

Il faut inverser la tendance par une coordination efficiente entre les 

différents acteurs, une réelle prise en compte des territoires et aider à la 

constitution de groupements d’employeurs et de maisons de saisonniers.  

Il devient urgent de faciliter les passages entre les différents régimes - 

étanches les uns par rapport aux autres - en créant une caisse pivot, car les 

saisonniers ont aussi le droit à une protection sociale. 
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Enfin le contrat saisonnier (inférieur à 119 jours) bénéficiant d’exonération 

de charges patronales, la CFE CGC soutient et partage la préconisation sur le 

versement de l’indemnité de fin de contrat pour les contrats saisonniers comme 

pour les CDD, dès lors qu’ils ne comporteraient pas de clause de reconduction. 

Vous l’aurez compris, la CFE-CGC votera l’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Romouli Zouhair, au nom du groupe 

de l’Outre-mer.  

Outre-mer : Mme Romouli Zouhair 

M. Romouli Zouhair. Monsieur le président, Outre-mer, l’agriculture 

occupe une place très importante dans l’économie locale, tant par son poids dans 

le PIB que par les emplois qu’elle génère. Plus encore que dans l’hexagone, le 

recours au travail saisonnier progresse. En 2005, une enquête de l’Agreste a mis 

en lumière que 45 % des exploitations agricoles dans les DOM n’ont que des 

salariés saisonniers.  

Mais, sur ces territoires lointains, l’insularité, l’étroitesse des marchés, la 

faiblesse des surfaces agricoles exploitables et la fragilité financière des 

entreprises agricoles font que ce secteur connaît d’importantes difficultés 

structurelles. En outre, la situation de forte dépendance de l’économie agricole 

ultramarine autour de certaines filières « traditionnelles » comme la banane, la 

canne, le rhum, le sucre, le monoï ou encore l’ylang ylang, accroît l’impact de la 

saisonnalité sur les structures agricoles. 

Dans ce contexte, le groupe de l’Outre-mer considère que le projet d’avis 

propose des pistes d’actions intéressantes face aux enjeux posés par une 

utilisation toujours croissante du travail saisonnier dans nos territoires.  

Parmi celles-ci : 

- développer les groupements d’employeurs multisectoriels afin de 

favoriser des complémentarités pour une meilleure utilisation du 

travail saisonnier ; 

- mettre fin aux blocages juridiques, fiscaux et sociaux afin de 

permettre à de toutes petites structures, souvent fragiles, freinées par 

des problèmes de trésorerie, de se développer ; 

- améliorer les outils de financement dédiés aux entreprises qui ont 

recours à la saisonnalité. Par exemple, le développement du micro-

crédit - qui fait l’objet d’un travail au sein de la délégation à l’Outre-

mer du CESE - doit permettre d’apporter à ce secteur d’activité des 

solutions spécifiques et adaptées aux besoins des entreprises ; 

- soutenir la diversification des cultures et des activités afin de réduire 

la vulnérabilité de certaines entreprises agricoles et le recours massif 

aux importations. 
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Cette question renvoie aussi aux dotations communautaires (FEADER) et 

nationales spécifiques au soutien des filières agricoles en Outre-mer. Le bilan à 

l’issue de la période actuelle de ces dotations apportera un éclairage sur cette 

question.  

Dans l’immédiat, pour le groupe de l’Outre-mer, il apparaît prématuré de 

se prononcer sur le sujet complexe et sensible des niveaux de dotations. En 

conséquence, nous proposons un amendement qui vise à supprimer le paragraphe 

qui fait état de ce point.  

Sous réserve de l’adoption de cet amendement, le groupe de l’Outre-mer 

votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dulin, au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de jeunesse.  

Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - M. Dulin 

M. Dulin. Merci, Monsieur le président. Mesdames, Messieurs, le projet 

d’avis qui est présenté aujourd’hui a fait le choix d’aborder la saisonnalité en 

mettant un accent particulier sur les enjeux d’emploi. Les jeunes font partie des 

publics ayant recours au travail saisonnier, notamment en période estivale, et il 

s’agit souvent de leur premier contact avec le monde du travail. 

Dans ce contexte, un certain nombre d’abus, tels que le non-paiement des 

heures supplémentaires, les licenciements abusifs ou de mauvaises conditions 

d’hygiène sont à signaler. Ils résultent en partie de la mauvaise connaissance du 

droit du travail par les jeunes saisonniers. À cet égard, nous souhaitons mettre en 

valeur l’action de la JOC qui, au sein de ses « accueils saisonniers » informe et 

accompagne les jeunes travailleurs saisonniers. Pour beaucoup, si cette première 

expérience de travail s’annonce comme mauvaise, elle abîme pour toujours, pour 

toute une vie, les représentations par rapport au mode de travail.  

Ainsi notre groupe soutient les préconisations qui, dans que projet d’avis, 

ont pour ambition d’améliorer les conditions d’emploi et de vie des saisonniers, 

et notamment la proposition visant à intégrer davantage dans la formation initiale 

des agriculteurs une préparation à leur future position d’employeur. 

Cependant, avant de caractériser des contrats de travail, la saisonnalité est 

avant tout un phénomène naturel. Or, si le projet d’avis couvre globalement les 

enjeux environnementaux de la saisonnalité, il nous semble qu’un traitement plus 

équilibré aurait pu être trouvé. Certaines préconisations relatives à l’extension 

des périodes de production et à l’augmentation des exportations peuvent sembler 

entrer en contradiction avec l’affirmation de l’importance du respect des saisons 

et de la proximité et témoignent certainement de la difficulté de trouver le bon 

équilibre. 
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Enfin, le projet d’avis souligne le lien entre la saisonnalité et les enjeux de 

consommation. Le comportement des consommateurs joue un rôle majeur ; 

aussi, nous apportons tout notre soutien aux préconisations relatives à la 

sensibilisation des consommateurs, en communiquant davantage sur les périodes 

naturelles de production et en encourageant la consommation de produits de 

saison, issus de circuits courts et de proximité. L’implication de la restauration 

collective, au regard de son importance, devrait ainsi être largement accélérée. 

Ces démarches s’inscrivent pleinement dans les enjeux de l’Éducation à 

l’environnement durable, déjà défendus par notre assemblée.  

Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera 

en faveur de ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Bastian, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - M. Bastian 

M. Bastian. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, je tiens tout 

particulièrement à féliciter notre rapporteur pour le travail approfondi et de 

qualité qu’il a mené au travers de ce rapport et de ce projet d’avis.  

Je voudrais également le remercier pour l’écoute attentive dont il a su faire 

preuve tout au long de nos travaux. Je tiens d’ores et déjà à le rassurer, si cela 

était nécessaire : le groupe de l’agriculture votera ce projet d’avis. 

La saisonnalité est une thématique essentielle pour notre profession. Pour 

les exploitants qui ont des productions saisonnières, la façon de la prendre en 

compte est un gage de leur compétitivité et parfois même de leur survie. Je pense 

plus précisément aux producteurs de fruits et légumes qui, non seulement, 

doivent faire appel à une main d’œuvre importante, mais qui sont également 

soumis à de nombreux aléas, météorologiques et économiques. 

C’est la raison pour laquelle nous aurions souhaité que le texte aborde plus 

fortement les questions de concurrence dont souffrent ces secteurs. Les 

distorsions proviennent d’une réglementation sociale plus souple ; personne 

n’ignore que certains pays ne connaissent même pas le SMIC.  

La profession agricole ne demande pas une réglementation équivalente. 

Nous demandons d’abord que ces différences ne soient pas ignorées, qu’elles 

soient compensées par d’autres dispositifs et ensuite corrigées par une 

harmonisation européenne. 

Et vous comprenez pourquoi nous sommes très vigilants à ce qu’on ne 

rajoute pas des charges sur ces exploitations aux productions saisonnières - où 

plus d’un million de salariés saisonniers sont embauchés chaque année - car il y 

va de leur avenir.  

Ce n’est pas l’angle de réflexion choisi par le rapporteur et l’ensemble de la 

section, ce que nous comprenons et acceptons. 
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Je tenais à dire publiquement aujourd’hui, devant notre assemblée, la vive 

préoccupation de la profession agricole à ce sujet.  

Nous avons eu des débats difficiles sur le statut du saisonnier. Vous avez 

réussi, Monsieur le rapporteur, à insérer une rédaction de compromis. Sur ce 

sujet, nous tenons tout particulièrement à préserver la souplesse dont nous 

pouvons bénéficier jusqu’à présent. À trop rigidifier le statut du saisonnier, nous 

risquons de perdre en compétitivité, ce qui nuirait également à l’emploi.  

Nous ne réclamons pas de dérogation au respect que nous devons aux 

travailleurs ; nous soutenons d’ailleurs toutes les propositions que vous faites 

pour améliorer les conditions d’hébergement et de transport des saisonniers.  

Vous proposez de nombreuses pistes qui permettraient de les fidéliser et de 

les former. 

Pour notre groupe, ces propositions vont dans le bon sens et nous les 

approuvons. Cependant, nous insistons pour que la part laissée à l’initiative des 

partenaires sociaux soit la plus large possible. Pour la production agricole, le 

dialogue social est le pilier de la politique de l’emploi. Les partenaires sociaux 

agricoles sont ainsi parvenus, par exemple, à la généralisation de la protection 

sociale complémentaire à tous les salariés agricoles dès 2008, ou encore à la 

mise en place d’un comité social et culturel géré nationalement pour compenser 

l’absence de comité d’entreprise dans les petites structures. 

Nous reconnaissons que la profession agricole a encore une certaine marge 

de progression en la matière mais les volontés sont là et nombreuses.  

Nous nous prononcerons donc en faveur de ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme de Thiersant, au nom au groupe 

environnement et nature 

Environnement et nature - Mme de Thiersant 

Mme de Thiersant. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, en se saisissant de la saisonnalité dans les filières agricoles, le Conseil 

économique, social et environnemental a choisi d’axer son projet d’avis sur le 

travail saisonnier des salariés. Si nous soutenons les pistes proposées dans ce 

projet d’avis, pour répondre au mieux à cette problématique, notre groupe 

souhaite se concentrer sur les enjeux liés au « produire et consommer local et de 

saison ». Essentiel pour toutes les dimensions du développement durable, c’est 

un pan que le projet d’avis n’a pas exploré suffisamment à nos yeux.  

Le respect des saisons dans l’alimentation est de moins en moins de mise 

au détriment de la qualité des saveurs. Au-delà de cet aspect qualitatif, cette 

artificialisation des modes de production détachés de la saisonnalité naturelle a 

des impacts environnementaux peu pris en compte à ce jour. S’il faut mieux les 

étudier, comme le préconise ce projet d’avis, nous savons déjà que le respect de 

la saisonnalité des produits est crucial pour l’impact énergie-effet de serre de 
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certains produits agricoles, notamment pour les productions sous serres 

chauffées. 

Par ailleurs, il s’agit de recoller avec la notion de cycle naturel, 

actuellement noyé dans une dynamique d’importations croissantes. Moins de 

transport, c’est aussi moins de pollution, tant en termes de production de CO2 

que de polluants et de conservateurs divers. 

Pour information, la distance moyenne parcourue par un produit 

alimentaire entre son lieu de production et l’assiette du consommateur se situe 

aujourd’hui en moyenne entre 2 400 et 4 800 km, soit 25 % de plus qu’en 1980 

et cette distance ne cesse de s’allonger. 

Le groupe environnement et nature regrette que ce projet d’avis n’ait pas 

affirmé plus clairement un choix pour les cycles naturels de production limitant 

au maximum les intrants, favorisant les cultures de saison, les techniques de 

production et de distribution les plus économes en énergie, en transport et en 

emballages. Cela aurait permis de conforter notre préconisation sur le 

« consommer de proximité et de saison » : cet acte citoyen est en effet un levier 

immédiat pour améliorer tous les effets bénéfiques d’une agriculture plus 

attentive aux cycles naturels et à la biodiversité. 

Consommer local et de saison, c’est aussi retisser le lien entre le producteur 

et le consommateur, un moyen de relancer solidairement les productions autour 

des bassins de consommation et de renforcer ou créer des productions agricoles 

diversifiées à proximité des villes, avec des créations d’emplois et une 

stimulation de l’économie locale. Les circuits de proximité ont prouvé leur 

efficacité pour maintenir de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles. 

Les supermarchés, mais aussi la restauration collective, ont un rôle à jouer 

en raison de l’importance des volumes concernés. À cet égard, il nous semble 

que la restauration collective du CESE, troisième assemblée constitutionnelle de 

la République, pourrait donner l’exemple. Si des efforts ont été faits, la marge de 

progression est encore importante. Nous ne pouvons que l’encourager. Je compte 

pour cela sur Monsieur le président et Madame la secrétaire générale ! 

Le groupe environnement et nature trouve ce travail très intéressant ; Il 

aurait été plus équilibré s’il avait approfondi les points que nous avons 

développés. Bien sûr, nous voterons le projet d’avis. 

(Applaudissements)  

M. le Président. Ce message sera bien évidemment retransmis à nos 

responsables. 

La parole est à M. Damien, au nom du groupe de l’UNAF. 

UNAF - M. Damien 

M. Damien. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, par ce projet d’avis, vous mettez le projecteur sur le travail saisonnier 

en agriculture : un sujet trop peu connu, peu étudié, et sur lequel il était temps de 

se pencher étant donné les nombreux enjeux qu’il comporte.  
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Les impacts économiques dans les secteurs de production en tension où la 

distribution impose ses règles, les impacts sociaux et de santé pour les 

travailleurs eux-mêmes, les impacts environnementaux en font un sujet, par 

nature, du CESE. 

Constituant un apport décisif à la vitalité économique des secteurs 

d’activités concernés et des territoires, le travail saisonnier en agriculture méritait 

que soit conduit un travail approfondi. 

Le projet d’avis est riche de propositions et le groupe de l’UNAF porte son 

attention principalement sur deux d’entre elles : d’abord améliorer les conditions 

de vie des saisonniers en facilitant l’accès aux transports, au logement et aux 

services aux familles, et encourager la consommation de produits locaux et de 

saison. 

Sur le premier point - selon une étude de l’INSEE de 2009 sur L’emploi 

salarié dans le secteur agricole : le poids croissant des contrats saisonniers - il 

apparaît clairement que les femmes et les jeunes sont sur-représentés dans les 

contrats les plus courts. Ainsi, 40 % des CDD saisonniers sont signés par des 

femmes contre 36 % des CDD non saisonniers et 32 % des CDI.  

Le groupe de l’UNAF, face à ce constat, est attentif à ce que les services 

aux familles soient bien pris en compte dans l’environnement du travail 

saisonnier. Pour les parents travailleurs saisonniers, les horaires atypiques, les 

périodes de l’année non travaillées, nécessitent des réponses adaptées au regard 

des modes d’accueil de la petite enfance, mais aussi au regard des activités 

périscolaires ou des centres de loisirs. Certaines collectivités ont développé des 

solutions pour répondre à ces demandes spécifiques qui doivent trouver 

maintenant la voie de leur généralisation.  

La deuxième recommandation qui retient l’attention de notre groupe 

concerne l’information et l’éducation du consommateur sur les produits locaux 

de saison. Cette approche est un sujet familial par essence ; au sein de 

l’institution familiale, certaines UDAF se sont mobilisées pour sensibiliser les 

familles. Ainsi, par exemple, l’UDAF du Gard a créé fin 2013 en partenariat 

avec Solidarité Paysans, l’association « Aux petits oignons » permettant 

d’associer des producteurs et des consommateurs dans une relation commerciale 

équilibrée pour favoriser la consommation de fruits et légumes frais, produits 

localement, et en améliorer l’accès notamment pour les familles les plus 

modestes.  

Notre groupe votera ce projet d’avis.  

(Applaudissements)  

M. le Président. La parole est à Mme Vion, au nom du groupe de la 

mutualité. 
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Mutualité - Mme Vion 

Mme Vion. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, comme le 

souligne le projet d’avis, certaines activités, notamment agricoles et du secteur 

alimentaire sont liées à la fois au rythme des saisons et aux conditions 

climatiques. 

En recherchant les leviers permettant de sécuriser l’activité économique de 

ces entreprises, le projet d’avis cherche également les moyens d’améliorer 

l’emploi des travailleurs saisonniers.  

Les travailleurs saisonniers qui participent à ces activités sont aussi souvent 

parmi les plus précaires. Le lien entre précarité des emplois et santé n’est plus à 

démontrer. Les saisonniers sont particulièrement exposés aux facteurs de 

pénibilité physique (positions douloureuses ou fatigantes, mouvement répétitifs, 

expositions non protégées à des produits chimiques) et psychologique 

(isolement, stress, cadences) qui se répercutent sur leur état de santé.  

Une l’étude de l’Observatoire régional de santé de Poitou-Charentes sur le 

travail saisonnier souligne que les consultations chez les professionnels de santé 

sont moins nombreuses chez les travailleurs saisonniers. Par ailleurs, le taux de 

fréquence des accidents du travail est plus élevé chez les travailleurs saisonniers 

et ces accidents sont souvent plus graves. Renforcer les messages de prévention 

liés aux tâches et à l’activité s’avère donc indispensable.  

Aussi, les préconisations du projet d’avis en matière de santé au travail sont 

soutenues par le groupe de la mutualité : améliorer les pratiques en matière de 

visite médicale d’embauche, améliorer les conditions d’exercice de la médecine 

du travail, développer les actions en matière de prévention, d’information et de 

formation à tous les niveaux et par tous les acteurs, notamment par les 

employeurs eux-mêmes. 

Le projet d’avis avance plusieurs pistes pour contribuer à la pérennisation 

des emplois saisonniers : le groupement d’employeurs, notamment sous statut 

coopératif, répond à cette attente. Il permet d’apporter une plus grande sécurité 

d’emploi résultant de la dimension collective du groupement et représente un 

outil de gestion de l’emploi pour les entreprises.  

Enfin, le groupe de la mutualité partage la nécessaire sensibilisation des 

consommateurs afin de les encourager à consommer des produits locaux de 

saison. Outre les valeurs nutritionnelles qu’ils apportent, favoriser la 

commercialisation en circuit court présente un impact environnemental positif. 

Le groupe de la mutualité votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Gaultier au nom du groupe de 

l’artisanat. 
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Artisanat - Mme Gaultier 

Mme Gaultier. Au-delà de la diversité des secteurs et entreprises 

concernés, l’activité saisonnière est génératrice de fragilités. Pour les entreprises, 

il faut non seulement gérer la contrainte d’un chiffre d’affaires concentré sur 

certaines périodes, mais aussi faire face à des difficultés de recrutement, d’autant 

qu’il est plus difficile de fidéliser les salariés d’une année sur l’autre. 

Pour les salariés, se posent souvent des problèmes de logement, de 

transport. Leur pluriactivité rend très compliqué leur accès à la formation 

professionnelle et donc l’amélioration de leur qualification ; elle fragilise 

également leur couverture sociale. 

Partant de ce constat, le projet d’avis identifie les moyens visant à réduire 

les impacts négatifs de la saisonnalité et cherche à tirer davantage parti de ses 

potentialités, dans l’intérêt des entreprises, des salariés, comme de la vitalité et 

de l’attractivité des territoires.  

Parmi les évolutions souhaitables, certaines nous paraissent essentielles.  

Créer un environnement favorable à l’activité et à l’emploi suppose de 

mobiliser tous les acteurs locaux (publics et privés) autour d’une approche 

multisectorielle de la saisonnalité et de tous les enjeux qui y sont liés. L’objectif 

est d’organiser une mise en réseau afin de favoriser les complémentarités entre 

les activités saisonnières sur un territoire.  

La création d’un lieu d’accompagnement de type maison des saisonniers ou 

la mise en place d’un site dédié peut répondre à ce besoin, mais à la condition 

d’y associer l’ensemble des filières impactées par la saisonnalité, dont celle de la 

restauration. 

Cela implique également une dynamique portée par les pouvoirs publics et 

surtout une coordination entre les représentants des différents secteurs 

économiques et les partenaires locaux de l’emploi, de la formation, du logement 

et des questions sociales.  

L’utilité de certaines démarches, expérimentées dans certaines régions, est 

bien de soutenir l’emploi tout au long de l’année, en valorisant au mieux les 

produits, les activités et les savoir-faire propres à chaque territoire.  

Pour répondre à ces enjeux, il faut mettre l’accent sur la formation des 

travailleurs saisonniers :  

- développer la une gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

territoriale pour identifier les besoins en compétences ;  

- encourager la pluriactivité en développant des formations bi-

qualifiantes et des passerelles entre les formations de différentes 

branches ;  

- inciter à une meilleure collaboration entre OPCA. 
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Par ailleurs, le projet d’avis propose une réflexion entre pouvoirs publics et 

partenaires sociaux afin d’organiser une portabilité des droits des pluriactifs, en 

visant un socle de droits pour les saisonniers. Des progrès en la matière 

pourraient favoriser leur fidélisation, améliorer l’image et l’attractivité de ces 

emplois. Cependant, un tel objectif ne saurait occulter les spécificités et 

contraintes propres à chaque branche. Selon nous, des évolutions concernant les 

modalités du contrat saisonnier ne peuvent s’envisager qu’à ce niveau, dans le 

cadre du dialogue social.  

Le groupe de l’artisanat regrette que ce projet d’avis n’ait pas examiné le 

phénomène de la saisonnalité au regard de tous les secteurs concernés, comme la 

restauration. Pour autant, le projet d’avis est porteur d’une approche 

constructive, s’articulant autour de propositions globalement équilibrées. Nous le 

voterons favorablement. Je souligne la qualité d’écoute du rapporteur. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Courtoux, au nom du groupe de la 

CFTC. 

CFTC - Mme Courtoux 

Mme Courtoux. Bonjour à toutes et à tous. En proposant à la section de 

rédiger un rapport et un projet d’avis sur la saisonnalité dans les filières 

agricoles, le rapporteur nous a permis d’identifier les difficultés rencontrées par 

les entreprises dont l’activité est soumise à des calendriers et des contraintes 

particulières.  

En effet, leurs productions sont non seulement liées aux saisons et 

impactées par les caprices de la météo, parfois même par des catastrophes liées 

au changement climatique (grêle, inondations.) mais ces entreprises doivent faire 

face à une concurrence forte, parfois sauvage, de pays tiers. Cette année, elles 

sont également victimes, dans le secteur agroalimentaire, des conséquences de 

tensions géopolitiques avec l’embargo russe. 

Le groupe de la CFTC partage l’essentiel des préconisations formulées 

dans le projet d’avis et choisit d’insister sur trois points précis : la réduction de la 

vulnérabilité des entreprises liée à la saisonnalité, l’intérêt des groupements 

d’employeurs, la nécessaire sécurisation des contrats de travail des salariés. 

La réduction de la vulnérabilité des entreprises concernées par la 

saisonnalité peut s’opérer de différentes manières : par la diversification et 

l’allongement des périodes de production mais aussi en orientant la 

commercialisation vers l’export. Pour y parvenir, ces entreprises ont besoin de 

financements et d’outils bancaires spécifiques que les banques ne mettent pas 

toujours à leur disposition.  

S’agissant des difficultés qu’elles rencontrent pour recruter, former et 

fidéliser les saisonniers, les auditions réalisées par la section nous ont montré 

l’intérêt des groupements d’employeurs réalisés dans certaines régions et la 

nécessité de les généraliser.  
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La situation des salariés travaillant dans ces filières n’est pas florissante et 

mérite un examen approfondie pour en améliorer l’attractivité. Le groupe de la 

CFTC note un besoin criant de sécuriser ces contrats de travail et de décloisonner 

les structures existantes, tant au niveau de la formation professionnelle que pour 

leur assurer des droits à l’assurance-maladie et à la retraite. L’intérêt des 

entreprises rejoint à l’évidence celui des salariés.  

Il est impératif que des négociations s’engagent dans ce secteur afin 

d’élaborer un statut du travailleur saisonnier. Force est de constater que les 

exonérations de charges dont bénéficient les entreprises agricoles ayant recours à 

de la main d’œuvre saisonnière n’ont pas profité à maintenir l’emploi, ni aux 

droits des salariés. 

La révision de la directive de 1996 sur le détachement des salariés dans 

l’Union européenne est en cours. Cette directive, qui a conduit à une vraie 

distorsion de concurrence - que les instances européennes reconnaissent - doit 

impérativement disparaître. Le groupe de la CFTC votera le projet d’avis en 

remerciant sincèrement son rapporteur. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Hacquemand au nom du groupe de 

la CGT. 

CGT - Mme Hacquemand 

Mme Hacquemand. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, le groupe de la CGT partage globalement le projet d’avis. Il tient à 

souligner les qualités d’écoute du rapporteur : qu’il en soit remercié.  

Le travail réalisé par notre section est important. Le projet d’avis souligne à 

juste titre la précarité subie par la très grande majorité des salariés concernés et 

les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ce n’est pas la moindre des valeurs 

du texte présenté. Si l’une des préconisations recommande de redéfinir 

précisément la saisonnalité, les discussions n’ont pas permis de progresser dans 

une réflexion approfondie sur cette notion qui apparaît toujours floue dans le 

texte qui nous est soumis. 

Cette réflexion aurait nécessité une approche plus théorique permettant de 

faire la distinction entre ce qui relève du cycle dit naturel des saisons, des 

méthodes d’organisation, de travail, des évolutions sociologiques et sociétales, 

des évolutions économiques, technologiques et scientifiques. Mieux encadrer la 

précarité permettrait de la combattre plus sérieusement.  

Nous partageons les préconisations avancées. Nous voudrions en souligner 

tout particulièrement deux d’entre elles portant sur l’amélioration de la situation 

économique et sociale des travailleurs saisonniers.  
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La première concerne le renforcement de la pluriactivité et la construction 

des boucles saisonnières en agriculture. La construction des bouches saisonnières 

est un des moyens d’agir contre une division artificielle des tâches sur les 

exploitations agricoles et faire des saisonniers des salariés permanents, affectés à 

des tâches diverses selon les cycles de production. L’enchaînement de contrats 

successifs, pour la réalisation d’activités complémentaires, dits de saisons doit 

permettre l’allongement des périodes travaillées et la valorisation des savoir-faire 

et de qualifications acquises par les salariés, et s’inscrivant dans une 

pérennisation des emplois.  

La seconde préconisation que nous souhaitons souligner concerne le socle 

de droits des salariés inscrits dans les conventions collectives, qui constituerait 

ce que nous définissons comme le statut des salariés agricoles, sur la base des 

préconisations portant sur les conditions d’emploi, la formation professionnelle, 

la protection sociale notamment. En pérennisant l’emploi, en définissant 

précisément les contenus, les droits sociaux pourraient être mieux défendus. Ce 

serait un élément d’amélioration sensible de la situation sociale pour ces salariés 

précaires bénéficiant de moins de garanties que les autres travailleurs.  

Vous l’aurez compris, le groupe de la CGT votera le projet d’avis.  

(Applaudissements)  

M. le Président. La parole est à M. Hotte, au nom du groupe 

de la CGT-FO. 

CGT-FO - M. Hotte 

M. Hotte. Merci M. le Président. Je remplace mon collègue, Didier Porte, 

contraint de partir en raison des horaires de transport. 

Monsieur le président, Cher Rafaël, Chers collègues, Mesdames et 

Messieurs, pour une majorité de personnes, la vision du travail saisonnier peut se 

résumer à des petits boulots d’été souvent mal rémunérés, avec des conditions de 

travail et de vie très précaires.  

Aujourd’hui encore, l’activité saisonnière dans les secteurs de l’agriculture, 

de la pêche et de l’agro-alimentaire reste souvent très difficile, malgré des 

améliorations perceptibles. C’est la raison pour laquelle l’ensemble des 

intervenants concernés doit tout mettre en œuvre afin d’améliorer les très 

nombreuses situations de précarité que rencontrent la plupart des salariés 

saisonniers.  

Outre cette précarité exacerbée dans le travail saisonnier, le projet d’avis a 

pour mérite de mettre en avant un large panorama des problématiques 

rencontrées par différents acteurs - salariés, entreprises, collectivités 

territoriales - et de formuler un certain nombre de préconisations susceptibles 

d’ouvrir des perspectives intéressantes pour l’amélioration des conditions de vie 

des salariés - logement, transport - ou pour leur protection sociale.  
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Les conditions particulières d’exercice de leur activité conditionnent la 

nature et la durée des contrats de travail qui n’offrent pas aux salariés la 

possibilité d’acquérir des droits nécessaires pour bénéficier d’un régime de 

sécurité sociale suffisant. C’est pourquoi FO soutient la préconisation du projet 

d’avis concernant la mise en place du principe d’une caisse pivot. Il est 

également urgent d’engager une réflexion sur les évolutions juridiques et 

réglementaires visant à réduire le caractère précaire des contrats saisonniers.  

Pour FO, en matière de contrat de travail, le CDI à temps plein restera 

toujours le contrat de référence. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous 

soutenons toutes les initiatives visant à obtenir un CDI qui puisse regrouper 

l’ensemble des activités saisonnières exercées par un salarié tout au long de 

l’année dans le même secteur géographique. Dans ce cadre, il serait aussi 

intéressant de réfléchir à la création d’un statut de salarié saisonnier pluriactif. Il 

permettrait aux saisonniers de mutualiser les droits acquis au fur et à mesure des 

contrats pour sortir de la précarité et avoir une perspective d’évolution de 

carrière.  

C’est par ce genre d’initiatives que les employeurs parviendront à fidéliser 

leurs salariés et, ainsi, à pérenniser leur activité à forte saisonnalité. De même, la 

formation doit jouer un rôle prépondérant pour fidéliser les travailleurs 

saisonniers. Nous partageons la préconisation destinée à faciliter l’utilisation par 

les saisonniers de leurs droits à la formation. Cela leur permettrait d’accéder aux 

qualifications nécessaires pour allonger leur durée d’emploi par la pluriactivité.  

La question de l’accessibilité au travail reste bien sûr primordiale. Outre le 

transport et le logement, il est nécessaire d’amplifier la coordination entre les 

différents acteurs de l’emploi sur un même territoire. Un certain nombre 

d’initiatives territoriales allant dans ce sens sont mises en place et doivent être 

encouragées, car elles restent encore trop isolées.  

À ce titre, nous partageons la préconisation visant à harmoniser les 

missions des maisons de la saisonnalité. Pour FO, ces maisons doivent être 

généralisées dans tous les départements à forte activité saisonnière. Elles 

permettent de créer une véritable dynamique de réseaux d’une part, et de 

centraliser les informations - emploi, transport, logement - susceptibles de 

répondre aux besoins des saisonniers, d’autre part.  

Sortir les salariés liés à une activité de saisonnalité, des risques de précarité 

et les éloigner d’un avenir incertain est bien l’objectif principal de ce projet 

d’avis. Le groupe FO le votera.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Mes chers collègues, constatant qu’il n’y a plus de 

demande de prise de parole, je déclare close la discussion générale. 
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Je vous informe que trois amendements ont été déposés sur le projet d’avis 

présenté par Rafaël Nedzynski, rapporteur. En conséquence, je vais suspendre la 

séance pour permettre à la section de l’agriculture, de la pêche et de 

l’alimentation de les examiner. 

(Suspendue à 17 heures 30, la séance est reprise à dix-sept heures 

quarante). 

DISCUSSION DES AMENDEMENTS 

(Le texte des amendements déposés et la suite qui leur a été donnée par la 

section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation sont annexés au présent 

compte rendu) 

M. le Président. Mes chers collègues, je vous donne lecture de la suite 

donnée par la section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation aux trois 

amendements déposés sur le projet d’avis présenté par M. Nedzynski.  

 Amendement n° 1. Cet amendement déposé par le groupe de la CFDT 

a reçu un avis favorable de la section. 

S’il n’y a pas d’avis contraire, cet amendement est adopté. 

 Amendement n° 2. Cet amendement déposé par le groupe de l’Outre-

mer a reçu un avis favorable de la section. 

S’il n’y a pas d’avis contraire, cet amendement est adopté. 

 Amendement n° 3. Cet amendement déposé par le groupe de l’Outre-

mer a reçu un avis favorable de la section. 

S’il n’y a pas d’avis contraire, cet amendement est adopté. 

VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, s’il n’y a pas d’objections, je vous 

propose de procéder au vote sur l’ensemble du texte ainsi modifié. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

- Nombre de votants : 179 

- Ont voté pour : 179  

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est au président Giroud. 

M. Giroud, président de la section de l’agriculture, de la pêche et de 

l’alimentation. Monsieur le président, je remercie très chaleureusement Rafaël et 

les administrateurs de notre section pour ce travail, d’autant que nous devions 

présenter ce rapport et ce projet d’avis plus tôt dans la saison, mais cela n’a pas 

pu se faire. Merci à eux.  
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Je remercie Rafaël car pour moi président, ce projet d’avis aborde des 

questions spécifiques à l’agriculture dont certaines concernent les relations 

employeur/employé et ne sont pas évidentes. Rafaël a pris de la hauteur et du 

recul et nous a permis d’arriver à ce résultat. 

Monsieur le président, vous souhaitiez que le dialogue s’instaure, ça été le 

cas. 

Ces activités saisonnières pour nous sont très importantes, notamment pour 

certaines entreprises de petites dimensions très souvent entreprises agricoles, 

halieutiques, agro-alimentaires. Elles concernent beaucoup d’entreprises et cet 

avis met en lumière des propositions pour améliorer leur situation, trouver des 

solutions à leurs problèmes, pour les employeurs et mêmes pour les employés 

qui ne sont pas dans des catégories favorisées. 

Notre plus grand souhait est que l’on puisse, à partir de ces propositions, 

améliorer leur situation. 

Merci. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Vous avez raison de souligner le caractère parfois 

déloyale de la concurrence. C’est un très bel avis. Je vous en félicite.  

Mes chers collègues, le prochain Bureau se réunira le 23 septembre et la 

prochaine séance plénière aura lieu le mardi 23 septembre avec à l’ordre du jour 

la présentation du projet d’avis sur L’influence de la France sur la scène 

européenne internationale par la promotion du droit continental, présenté par 

M. Gordon-Krief, au nom de la section des affaires européennes et 

internationales, présidée par M. Veyrier. Nous entendrons ensuite la présentation 

de l’étude sur : L’apport économique des politiques de diversité à la 

performance de l’entreprise : le cas des jeunes diplômés d’origine étrangère, 

présentée par Mme Hamoudi, au nom de la section des activités économiques, 

présidée par M. Schilansky. 

Le 24 septembre, nous aurons un débat d’actualité sur « L’Islam de France 

entre la crise des banlieues et les conflits du Moyen-Orient ». Je vous invite à 

réfléchir d’ores et déjà à vos questions. 

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à dix-sept heures cinquante. 

Prochaine séance le mardi 23 septembre 2014 à 14h30. 

 



  

ANNEXES 
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Annexe 1 : Amendements déposés sur le projet d’avis La saisonnalité dans les 

filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : une réalité méconnue aux 

enjeux pourtant importants. 

Amendement n° 1  

Déposé par le groupe de la CFDT  

 Page 11 – lignes 34 -36 : Remplacer :  

« ont indiscutablement contribué à faire baisser de manière significative 

le recours à des saisonniers auparavant non déclarés et qui n’étaient donc 

pas pris en compte dans les statistiques ». 

Par :  

« ont pu contribuer à une réduction du recours à des saisonniers 

auparavant non déclarés et qui n’étaient donc pas pris en compte dans les 

statistiques ». 

 

Amendement n° 2 

Déposé par le groupe de l’Outre-Mer  

 Page 19 – lignes 9 à 14 : Supprimer l’ensemble du paragraphe. 

 

Amendement n°3. 

Déposé par le groupe de l’Outre-Mer 

 Page 19 – ligne 15 : Ajouter « métropolitaines et ultramarines » 

après « agricoles ». 
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Annexe 2 : Suite donnée par la section de l’agriculture, de la pêche et de 

l’alimentation aux amendements déposés sur le projet d’avis La saisonnalité 

dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : une réalité 

méconnue aux enjeux pourtant importants. 

Amendement n° 1  

Cet amendement déposé par le groupe de la CFDT a reçu un avis 

favorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

 Page 11 – lignes 34 à 36 : Remplacer :  

« ont indiscutablement contribué à faire baisser de manière significative 

le recours à des saisonniers auparavant non déclarés et qui n’étaient donc 

pas pris en compte dans les statistiques ». 

Par :  

« ont pu contribuer à une réduction du recours à des saisonniers 

auparavant non déclarés et qui n’étaient donc pas pris en compte dans les 

statistiques ». 

Amendement n° 2 

Cet amendement déposé par le groupe de l’Outre-mer a reçu un avis 

favorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

 Page 19 – lignes 9 à 14 : Supprimer l’ensemble du paragraphe 

Amendement n° 3 

Cet amendement déposé par le groupe de l’Outre-mer a reçu un avis 

favorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

 Page 19 – ligne 15 : Ajouter « métropolitaines et ultramarines » après 

« agricoles ». 
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Annexe 3 : La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et 

agroalimentaires : une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants - 

Diaporama illustrant les propos de M. Nedzynski, rapporteur 

La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

 Une absence de définition précise et satisfaisante de l’activité, de

l’entreprise et du travail saisonniers, ou des territoires à forte

saisonnalité

 Une double dimension : 

- la saisonnalité naturelle de la production

- mais aussi, la saisonnalité de la consommation

 
 

La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

Dans la production agricole :

- 89 000 exploitations agricoles  

- 947 000 contrats saisonniers

- 686 000 salariés (77 000 ETP avec 1,4 contrat en 

moyenne) 

Pas de données globales et fiables pour les industries 

agroalimentaires 
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La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

 Dans les filières « amont » :

- maraîchage, arboriculture, horticulture, conchyliculture, 

pêche … 

 Dans les filières « aval » : 

- conserverie et produits alimentaires élaborés, industrie 

sucrière, fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie-

confiserie, pâtisserie industrielle, artisanat alimentaire …

 
 

La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

 La sécurisation de l’activité économique des entreprises

 Les choix de consommation de nos concitoyens

 Les recrutements ainsi que les conditions de vie et d’emploi des salariés

 
 



 67 

La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

Une opportunité d’accéder à un premier emploi avant de trouver

une situation professionnelle stable

Une source, ponctuelle ou non, de rémunération d’appoint

Un choix par défaut en raison de la situation difficile de l’emploi

Une activité professionnelle à part entière

 
 

La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

 au choix des opérateurs économiques

 aux progrès techniques et scientifiques

 à l’organisation du travail

 à l’intensification des échanges aux plans européen et internationaux 

 à l’offre croissante de produits importés
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La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

 
 

La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

Communiquer de façon plus visible pour le grand public sur les 

périodes naturelles de production

Encourager la consommation des produits locaux de saison, 

notamment en privilégiant les circuits courts et de proximité
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La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

Encourager l’élargissement des périodes de production tout en

prenant en compte les enjeux énergétiques et environnementaux

Soutenir la diversification des cultures et des activités au niveau

des entreprises et des territoires

Utiliser davantage la contractualisation dans les filières

 
 

La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

Clarifier et harmoniser les missions des maisons des saisonniers

Assurer une meilleure coordination entre les acteurs de l’emploi

dans les territoires, pour mieux mettre en relation les offres et les 

demandes d’emploi

Améliorer l’accueil et l’intégration des saisonniers dans les entreprises
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La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

S’appuyer sur une GPEC territoriale identifiant de façon transversale 

les besoins et les ressources existants

Lever les freins au développement de groupements d’employeurs 

multisectoriels

Favoriser la pluriactivité et construire des boucles saisonnières

Reconnaître les qualifications des salariés saisonniers

 
 

La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

Encourager les bi-qualifications

Adapter les programmes et les horaires de formation aux rythmes 

et aux calendriers des activités saisonnières

Mettre en place une coordination entre OPCA pour financer les 

actions de formation
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La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

Garantir une meilleure couverture par la protection sociale collective, 

notamment grâce à la mise en place d’une caisse pivot

Adapter les mesures de prévention des risques professionnels aux 

spécificités du travail saisonnier

Faciliter l’accès au transport, au logement et aux services aux familles

Engager une réflexion sur les évolutions juridiques visant à réduire le 

caractère précaire des contrats saisonniers

 
 

La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : 

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

CESE – 9 septembre 2014

Renforcer les coordinations Etat-Régions-territoires

et entre toutes les parties prenantes

Encourager la diffusion des initiatives territoriales

et des stratégies d’entreprises innovantes

 
 

 

 

 

 

 


