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Avis voté en plénière du 24 janvier 2018 
 

Quels leviers pour renforcer la 
compétitivité de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire français ? 
Déclaration du groupe de la CFTC 
 
Préserver et générer le patrimoine naturel 
Soutenir l’innovation et la recherche 
Améliorer le fonctionnement des filières Harmoniser au sein de l’Europe 
Veiller à la spécificité des produits alimentaires 
Penser des dynamiques collectives territoriales…. 
 
Tels sont les leviers qui ont été analysés dans cet avis.  
 
La compétitivité de l’agriculture et de l’agroalimentaire passe par la modernisation des 
exploitations agricoles, l’innovation, la capacité de combiner performance économique, 
environnementale, sanitaire et sociale ; tout en favorisant l’installation de nouveaux 
agriculteurs. 
 
La volonté de changer les pratiques agricoles notamment pour répondre aux demandes des 
consommateurs est abordée clairement. Ce changement n’aura d’effet que s’il est 
accompagné d’une harmonisation européenne des politiques agricoles des États membres, 
voire mondiale. La CFTC appuie cette affirmation : tant que cet objectif politique ne sera pas 
la priorité des décideurs, le but recherché ne sera pas atteint. 
 
Par exemple, face aux risques d’agrandissement démesuré des surfaces agricoles par unité 
de travail agricole qui mettent en danger notre environnement, la PAC à venir devra mettre 
en place des règles incitatives de limitation des grosses unités. L’agriculture de demain doit 
être repensée afin d’être à taille humaine, plus respectueuse du coût du travail, du bien-être 
animal, et de la qualité du produit qui arrive dans l’assiette du consommateur, loin des 
dérives industrielles que nous connaissons. 
 
Les consommateurs souhaitent une agriculture de qualité, plus respectueuse de 
l’environnement. Cette exigence passe par la garantie de qualité que procurent la traçabilité 
des produits français et le savoir-faire de notre agriculture, et par le respect de 
l’environnement. 
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La compétitivité ne peut se faire au détriment de la ressource travail. Pour maintenir une 
qualité de production, il y a nécessité à ce que les exploitations offrent des emplois de 
qualité, et donc passent par l’apprentissage, la formation continue.  
 
La recherche - l’INRA, et autres instituts techniques - et le numérique sont des éléments 
indispensables à la compétitivité de demain. Trop de territoires ruraux sont en zone blanche.  
 
La CFTC appuie tout particulièrement les points de l’avis que sont le maintien de l’emploi et 
de sa qualité, la formation, l’harmonisation européenne des politiques agricoles. 
 
La CFTC votera cet avis 


