Rapport annuel voté en plénière du 10 décembre 2014

L’agriculture familiale
Déclaration du groupe de la CFTC

Ce qui est ressenti à la lecture de ce rapport, c’est le souhait que l’Europe infléchisse quelque peu sa
politique très restrictive. En fait dans la zone euro, la France n’ayant pas seule la maîtrise des
décisions, nos partenaires ne manqueront pas de nous inviter à réduire nos déficits. Il n’en reste pas
moins que pour nombre de nos concitoyens l’Europe déçoit, n’est pas protectrice d’où leur envie de
se replier sur eux-mêmes.
Le chômage est manifestement la préoccupation majeure des français. Les embauches se font
majoritairement en CDD ou autres contrats précaires. Un nombre toujours plus important de
secteurs sont désormais touchés.
L’alternance et l’apprentissage sont mis en avant comme facteur de réussite. Aussi on ne peut que
déplorer que les conditions de recours à l’apprentissage aient été durcies.
Par ailleurs, les emplois aidés ne sont qu’à 20% à destination des PME, alors même qu’ils débouchent
sur de vrais emplois.
Le groupe de la CFTC dénonce aussi l’artificialisation des sols qui nuisent à notre agriculture.
Alors que le pouvoir d’achat baisse, il faut faire attention de ne pas continuer à construire des
centres commerciaux qui seront les friches de demain.
Le problème du logement est longuement abordé dans le rapport. Les aides gouvernementales sont
tournées vers le neuf. Notre groupe préconise la rénovation du bâti existant, ce qui permettrait le
développement d’emplois de qualité dans l’artisanat.
Nombre de lois, de décrets et de règlements sont édités sans véritable cohérence.
Nous sommes soucieux par ailleurs de la possibilité pour nos PME d’accéder aux crédits.
La fiscalité sur laquelle vous vous étendez longuement est devenue insupportable tant pour les
petites entreprises qui créent les emplois, que pour le pouvoir d’achat des familles.
Le focus prospectif appelle à des réflexions très approfondies sur l’entreprise qui doit demeurer une
communauté humaine.
Pour conclure, nous souhaitons que notre classe politique ne soit pas sourde aux préoccupations de
nos concitoyens et n’oublie pas de les associer aux grandes décisions et fasse preuve d’exemplarité.
Le groupe de la CFTC a voté favorablement.
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