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Les jeunes et l’avenir du travail 
Déclaration du groupe Agriculture 
 
Le groupe de l’agriculture a été auditionné dans le cadre de la préparation de cet avis. Nous 
avions souligné, à cette occasion, les changements que l’on observe chez la génération 
actuelle vis-à-vis du travail.   
 
Les jeunes agriculteurs et salariés agricoles d’aujourd’hui souhaitent pouvoir mieux concilier 
vie personnelle et vie professionnelle et ne peuvent envisager une vie sans un temps pour la 
famille et les loisirs. Les vacances sont essentielles pour rompre l’isolement qui caractérise 
de plus en plus le travail agricole. Les services de remplacement, les groupements 
d’employeurs et l’agriculture de groupe se sont développés et permettent de plus en plus de 
mener une vie équilibrée.   
 
Ils permettent aussi aux jeunes de prendre le temps de s’engager dans différentes structures 
agricoles.   
 
Cela contribue à une ouverture indispensable sur d’autres problématiques et participe à un 
enrichissement personnel et professionnel.   
 
Sur les métiers agricoles en eux-mêmes, nous regrettons l’image déformée qu’ils véhiculent 
– par méconnaissance - auprès des jeunes. Notre secteur manque d’attractivité alors qu’il 
offre de nombreux emplois. De plus, nous avons besoin d’un renouvellement des 
générations chez les exploitants comme chez les salariés. Toutefois, ce manque d’attractivité 
s’explique, en partie, par les faibles niveaux de revenus des exploitants.   
 
Il faut bien entendu améliorer la communication autour des métiers de l’agriculture et 
expliquer notamment que les nouvelles technologies et les innovations en matière 
d’organisation du travail permettent de gommer certaines contraintes et améliorent la 
qualité de vie au travail.   
 
Il faut également faciliter la montée en compétences de nos salariés et leur permettre 
d’atteindre le niveau bac, voire post-bac.   
 
De plus, en agriculture, la branche organise depuis longtemps l’accueil de public en 
insertion, de jeunes et de moins jeunes, avec des dispositifs spécifiques et grâce à de 
nombreux partenariats locaux avec les professionnels de l’insertion.   
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Il faut aussi dynamiser l’enseignement agricole, notamment en renforçant l’apprentissage. 
L’apprentissage tient une place importante dans l’enseignement agricole : 15 % des 
apprenants inscrits en formation initiale sont des apprentis.   
 
La réforme de l’apprentissage est particulièrement importante pour la Profession agricole 
qui a beaucoup participé aux travaux préparatoires. Cette réforme a créé de nouvelles 
opportunités.   
 
Pour nous, toutes les initiatives visant à l’amélioration de l’information sur l’apprentissage et 
les formations professionnelles ainsi que l’accompagnement de l’apprenti doivent être 
encouragées. De même, nous saluons tous les dispositifs en faveur d’une simplification des 
démarches pour l’employeur.   


