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L’agriculture familiale 
Déclaration du groupe de la CGT-FO 
 
Le groupe FO considère, à l’instar du projet d’avis, que l’agriculture familiale est multiforme, 
différente selon les pays, dans son organisation et ses évolutions. Elle demeure donc difficile à définir 
et il est, de ce fait, malaisé d’adopter des mesures qui lui soient spécifiques. 

En France, elle a connu, sur le plan social, des évolutions significatives. Jusqu’au milieu du siècle 
dernier, il n’était pas rare que le chef d’exploitation soit le seul membre de la famille à bénéficier 
d’une couverture sociale alors que ses aidants ne l’étaient pas et pouvaient se retrouver dans une 
situation dramatique à son décès. Aujourd’hui, le travail familial non-déclaré est devenu l’exception 
et les travailleurs agricoles, salariés ou non-salariés, sont ressortissants de la MSA et disposent de 
complémentaires santé et prévoyance. 

Dans de nombreux pays, sur plusieurs continents, l’agriculture relève très majoritairement du 
secteur informel. Les agriculteurs et leurs familles n’ont aucune garantie de revenu, aucun droit à la 
retraite, ni à aucune protection sociale, ce qui participe de leur pauvreté extrême. Leurs droits à la 
sécurité sociale restent encore à construire. 

Par nature, l’agriculture a toujours été soumise à des aléas climatiques de différentes natures. En 
outre, elle souffre, de plus en plus durement, de la volatilité des prix des produits agricoles qui est 
aggravée par la spéculation d’opérateurs financiers qui contribuent au dérèglement des marchés. 

Localement, la contractualisation peut offrir aux producteurs une visibilité sur plusieurs récoltes des 
volumes qui leur seront achetés, même si les mécanismes de fixation de prix sont sources de fortes 
tensions. Sur un plan international, le groupe FO considère que l’agriculture devrait être exclue des 
négociations engagées entre l’Union européenne et les États-Unis, comme elle aurait dû l’être de 
celles menées avec le Canada. 

Elle ne peut être livrée aux seuls jeux du marché et de la concurrence alors que son but premier 
demeure la satisfaction des besoins alimentaires des populations. Les producteurs locaux sont trop 
souvent mis en péril par des importations relevant d’autres logiques économiques. 

Le groupe FO considère que de telles négociations ne doivent pas conduire à remettre en cause 
l’emploi, les droits sociaux, les règles de protection de la santé des populations et de 
l’environnement élaborées au plan européen et par les différents Etats membres de l’Union 
européenne. 

Parce que nous partageons la majorité des préconisations de l’avis et que celui-ci répond aux enjeux 
auxquels est confrontée l’agriculture familiale, le groupe FO a voté en faveur de ce texte. 


