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Au-delà des mots, une mobilisation nationale pour le travail
A l’initiative du collectif InPACT et de la Confédération Paysanne, 15 réseaux nationaux, qui soutiennent l’autonomie des
paysans, la souveraineté alimentaire des peuples et la vitalité des
territoires ruraux, organisent tous les deux ans des rencontres
pour contribuer à mettre en œuvre une économie rurale pouvant
se substituer à la logique agro-industrielle dont nous vivons
l’échec. Après Laval en 2012, ces rencontres ont eu lieu à
Dardilly en 2014 et vous trouverez ici la synthèse de ces
échanges et des pistes pour les poursuivre ensemble.
A Laval, nous avions partagé le constat que le système
industriel de production tel qu’à l’œuvre depuis des décennies
détruit, par sa nature même, l’emploi paysan et que, de manière
conséquente, il était engagé dans la destruction de l’emploi
industriel en amont et en aval. Les événements de ces deux
années, notamment la crise du modèle agroalimentaire breton, le
démontrent. Même si nous savons depuis longtemps qu’il est
possible de s’organiser pour produire autrement, produire mieux,
en répartissant mieux les terres, l’emploi et les revenus, les
statistiques sont cruelles : la destruction de l’emploi reste la
bouée de sauvetage d’un système qui, extrêmement coûteux en
fonds publics, s’exonère, en plus, de tout compte à rendre à
l’ensemble de la société.
Cette année, le travail et l’emploi en milieu rural ont été au
centre de nos travaux. Le travail et sa rémunération sont à la fois
des moyens de subsistance et des instruments de répartition de
la richesse produite par une société. Leur disparition entraine
inéluctablement de graves problèmes sociaux. Les inégalités
croissent comme jamais et de plus en plus d’entre nous assurent
difficilement leur logement, leur nourriture, leurs soins, l’éducation
de leurs enfants. Nous pensons qu’il est possible de créer, à
moindre dépense publique, de l’activité et de la rémunérer
correctement.
Paysans et ruraux sont considérés par la doxa économique
comme « archaïques » depuis bientôt deux siècles. Nous vivons
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L'utilisation du mot paysan dans l'ensemble
de ce document signifie paysan et paysanne.

de plus en plus mal la modernisation d’une économie se
caractérisant par la disparition des paysans et des ruraux.
Nous pressentons dans cette voie l’aggravation du malheur des
hommes et des femmes. Nous avons la ferme intention de
réhabiliter l’économie rurale et agricole, de cesser d’avoir la
ruralité honteuse. Être paysan ne doit plus être une punition,
nulle part dans le monde.
De la même façon, nous ne pouvons plus accepter que, dans
les présentations comptables et les analyses économiques qui en
découlent, le travail soit considéré comme une charge, un
handicap. Nous savons que, quand nous choisissons un mode
de production, par les capitaux que nous mobilisons, les terres
que nous occupons, le type de nourriture que nous produisons,
les soutiens publics que nous revendiquons, nous participons à
l’établissement de rapports sociaux et que, si nous nous fixons
comme horizon la concentration des moyens de production et la
disparition des fermes, nous œuvrons à l’accroissement des
inégalités et à la disparition du travail rémunéré.
Il est illusoire de penser l’activité agricole comme détachée des
contraintes sociales, comme une technique et une science
qu’une augmentation des connaissances et une meilleure
communication rendraient plus performante et plus acceptable
par les consommateurs.
Il est de notre devoir d’examiner la nature des emplois,
autrement dit du travail et des revenus qui lui sont associés, ce
que nous avons fait au cours de ces trois jours. C’est avec notre
expérience et notre capacité à penser et agir localement que
nous avons l’ambition d’agir et penser globalement. Lors des
Rencontres de Dardilly, nous avons partagé nos interrogations,
nos expériences et les avons discutées avec des intervenants
invités pour l'occasion. Notre conception de la politique reste
adossée à notre capacité à prendre en main nos existences.
Le comité de pilotage
des Rencontres Nationales des Agricultures 201 4

D.R.

L'emploi comme thème de convergence
Les rencontres des 22-24 août 201 4 se sont déroulées
au lycée agricole et horticole de Dardilly dans le Rhône.
Elles se sont ouvertes sur le constat que l’agriculture
industrielle, mobilisatrice de capitaux importants, ne se
contente pas de consommer des ressources ; elle fait
aussi disparaître des paysans. « L’agrandissement des
exploitations a profondément modifié la structure de
l’emploi agricole, explique l'économiste Maurice Desriers.
La part de l’emploi salarié agricole a augmenté mais le
nombre global des emplois agricoles a diminué au cours
de la même période ; la recherche d’économies d’échelle
s’est donc faite au détriment de l’emploi. » Il précise

également que si le revenu moyen par actif avait
progressé sur les cinquante dernières années, c’était
essentiellement du fait de la forte baisse du nombre
d’actifs employés dans l’agriculture… « Les charges
liées au travail ont été remplacées par des charges de
mécanisation ; peut-on parler réellement de compétitivité
et d’efficacité quand on détruit de l’emploi ? »,

s’interroge-t-il.
Sans répondre directement à cette question, le
chercheur en sciences sociales Paul Jorion constate
pour sa part que les marges du secteur agricole n’ont
pas diminué mais qu’elles se sont déplacées, au profit du
capital. Pour lui, « si la concurrence a pu être perçue au
départ comme la voie de la liberté individuelle,
aujourd’hui il s’agit en réalité d’une voie de concentration
du pouvoir dans un nombre de mains de plus en plus
restreint ».

C HANGEMENT DE PARADIGME

La répartition entre capital et travail n’a pas toujours été
aussi calamiteuse fait-on remarquer dans la salle et, s’il
n’est pas question de remettre en cause la diminution de
la pénibilité physique du travail agricole, force est de
constater qu’on a arrêté, en général, de penser la
diminution du temps de travail. « Nous avons été

formatés avec un logiciel d’évaluation dans lequel pour
faire du revenu, il faut produire moins cher, observe un
des participants. Mais c’est en train de changer, comme
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on le voit avec le regain d’intérêt pour la production
artisanale ; la question est désormais de savoir comment
on traduit ce changement de paradigme en politique
publique et comment on s’en empare à un échelon
individuel. » L’économiste Jean-Christophe Kroll, venu

discuter de la place de l’emploi dans les politiques
agricoles et rurales, paraît moins optimiste quant à la
réalité d’un changement en marche : « En agriculture,

comme ailleurs, les inégalités augmentent mais on le voit
peut-être moins dans la mesure où les plus pauvres et
les plus faibles sont éliminés. La politique agricole
commune, via le découplage des aides notamment,
finance de la suppression d’emplois. »

C ULTIVER LES RAPPROCHEMENTS

Il remarque cependant que le système « agrandissement et augmentation de la productivité du travail » est
de moins en moins efficace : « Pendant un temps ça a
marché mais aujourd’hui l’industrie ne fournit plus de
postes. » Et ça, il le sait bien, Olivier Le Bras, l’ancien

leader syndical, visage emblématique « des Gad », ces
salariés de l’abattoir breton de Lampaul-Guimiliau dans
le Finistère, propriété de la société Gad, qui a fermé ses
portes en octobre 201 3 après neuf mois de lutte, laissant
presque 900 salariés sur le carreau. « Lors de notre

combat, nous avons reçu le soutien d’une partie de la
profession agricole, les producteurs de porcs, venus se
redorer le blason… Vis-à-vis des agriculteurs, il existe
une défiance des salariés de l’agroalimentaire, ils ont vu
que malgré la production de cochons toute proche et
faramineuse, ça n’a pas empêché la fermeture de
l’abattoir », explique-t-il. Mais pour lui, il y a « des choses
à jouer » en termes de rapprochement dans les luttes.

Sentiment partagé par le sociologue et économiste
Bernard Friot pour qui des combats, comme celui pour
l’accès à la terre, sont voués à l’échec s’ils ne dépassent
pas la sphère des paysans pour s’inscrire dans la
société. Ces trois jours de discussion y auront sans
aucun doute contribué car discuter du travail amène irrémédiablement à discuter des choses de la cité…
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Le travail paysan
en définition
Dans sa dimension concrète, le travail renvoie à la
production de biens et de services répondant à des
besoins. Apparaît alors une dimension anthropologique : nous nous réalisons dans un travail que
nous jugeons utile et dont nous sommes fiers. « Mais,

explique le sociologue et économiste Bernard Friot.
Dans notre économie de marché, on a créé une
opposition entre l’activité qui serait choisie et le travail
rémunéré qui serait subi. « Je ne suis pas payé selon

l’utilité sociale de ce que je fais ; la valeur
économique et la valeur d’usage sont deux réalités
qui ne se superposent pas et l’une n’est pas la
mesure de l’autre, poursuit-il . L’emploi, quant à lui,
est la forme capitaliste du travail, il suppose un
marché de l’emploi et un employeur. La classe des
dominants s’efforce de diffuser SA définition du
travail : travaille celui qui a un emploi. »

Dans une autre approche, celle de Jean-Marie
Kneib, psychologue du travail, le travail se définit par
le fait qu’il s’opère toujours avec d’autres, de manière
coordonnée, qu’il est (normalement) effectué pour
produire quelque chose d’utile et que,
fondamentalement, travailler c’est être confronté à
l’échec. « L’échec d’un monde qui ne fonctionne pas

comme on le voudrait ; ainsi, le travail prescrit, tel qu’il
est envisagé au début, n’est jamais le travail réel, tel
qu’il se déroule au final », détaille celui pour qui « le
paysan n’est pas une espèce spécifique dans son
rapport au travail ».

Travailler serait, en quelque sorte, déployer son
intelligence pour trouver des solutions aux problèmes
rencontrés, dans l’attente d’une rétribution matérielle
mais aussi (et surtout ?) symbolique appelée
reconnaissance. Reconnaissance de la qualité de sa
contribution, du travail produit, apportée par ses pairs,
les autres membres de la profession conscients des
difficultés qu’occasionne ce travail, mais aussi une
reconnaissance plus large de l’utilité de sa
contribution.
Outre l’acte de produire des denrées, d’autres
attributs d’une agriculture multifonctionnelle, comme
le développement d’activités d’accueil (social et
touristique) par exemple, dans lesquelles la notion de
solidarité est centrale, participent de cette
reconnaissance, en plus d’être générateurs d’emplois.

...

Une vallée dans la lune/FlickR

en dehors de la valeur d’usage du travail, en rapport
avec l’utilité de ce que l’on produit, il y a la valeur
économique, le fait d’être rémunéré pour un travail » ,

r
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Les circuits courts sont-ils encore une alternative ?

Emplois plus complets, sources de reconnaissance mais aussi chronophages et souvent précaires, en concurrence avec de nouvelles
formes de commercialisation en vente directe ? Les circuits courts,
en plein (re)développement depuis une quinzaine d’années en
France mais modèle dominant à l’échelle du globe, sont aujourd’hui
traversés par de multiples questions.
On voit l'arrivée d'acteurs économiques, tels que les enseignes
GMS, pour qui les circuits courts sont avant tout une opportunité
commerciale. Ils sont une menace pour la pérennité des structures
qui souhaitent mettre une réelle éthique dans leur projet. Cependant, la complexification des formes de circuits courts voit l'apparition de formes hybrides, de circuits "mi-longs" qui pour certains
portent une éthique forte. D'autant, les circuits nécessitent de
maîtriser des compétences et métiers multiples pour les acteurs
investis dans ce champ d'activité.
Il apparaît donc urgent d’associer les acteurs des circuits courts et
de leur développement sur des actions et des outils d’interconnaissance, d’échange, de coopération et de structuration, aux niveaux
local, régional, national et au delà des seules structures agricoles.
L'enjeu est alors de créer un langage commun (s’affranchissant des
termes actuels), de qualifier les pratiques et de mesurer leurs
impacts, afin de mieux se définir, pour mieux communiquer et mieux
se différencier des acteurs purement commerciaux. Ce travail pourrait s'appuyer sur la démarche nouvelle de commerce équitable local
porté par InPACT. Il sera également important d'appuyer (notamment
par des actions de formation et de sensibilisation) les responsables,
dirigeants et adhérents des structures de circuits courts pour consolider le fonctionnement, la gouvernance et l'emploi créé au sein de
ces mêmes structures, avec le souci d'étudier les impacts en termes
de qualité de travail.
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Tout comme dans les systèmes de circuits courts.
Bien que chronophages, souvent précaires et
exigeantes en compétences, les activités de
transformation et de commercialisation en circuits
courts sont mises en avant pour leur caractère « plus
complet », « moins segmenté » et ce qu’elles
apportent à leurs acteurs en termes de
reconnaissance, auprès des consommateurs notamment (même si ce n'est pas sans une certaine
pression de leur part due à une mauvaise compréhension des contraintes de production).
Pierre-André Deplaude, paysan dans le département de la Loire, sur le village de Tartaras, résumait
ainsi sobrement l’évolution de la ferme paternelle,
reprise à la fin des années 1 970, spécialisée en
production laitière dans la décennie suivante et
aujourd’hui domaine viticole en biodynamie : « Nous

^

sommes passés de fournisseurs de matière première
à autre chose. L’objectif de "saturer les outils de
production" n’était pas très valorisant… »

Solidarités de fait et actives :

quelle création d’emplois sur les territoires ruraux ?

La solidarité est une composante intrinsèque du métier de
paysan. Il ne s’agit pas d’un vain mot mais d’une valeur essentielle
portée par les réseaux de l’agriculture paysanne, permettant de
concevoir un modèle agricole transversal et multifonctionnel dans
lequel l’agriculture est identifiée dans ses fonctions de production
mais aussi sociales et environnementales.
Deux types de solidarité peuvent être distingués : les solidarités
de fait – le lien entre le paysan et son territoire – et les solidarités
actives – les mécanismes mis en place par les paysans pour
développer une solidarité envers des personnes en difficulté et
envers leurs pairs. Aujourd’hui, il faut travailler à la reconnaissance
politique et identitaire de « l’agriculteur multifonctionnel » dont
l’activité crée une offre de services aux personnes (alimentation,
accueil social et touristique…) mais aussi aux territoires (production
paysagère, revivification rurale…). Cette activité de services,
initiative innovante dans le monde agricole, rend plus autonome
des agriculteurs et des fermes, crée des emplois mieux insérés,
dans la société et dans les territoires, qui répondent à des besoins
des ruraux mais aussi à des demandes des pôles urbains.
Elle est également porteuse de nouvelles identités professionnelles. Pour permettre l'avènement d'une agriculture territorialisée,
un travail sur les aspects juridiques encadrant l'exploitation agricole
et les référentiels métier est souhaitable. Cette tâche doit s'accompagner d'une réorientation de la politique de développement rural.

Pistes de travail pour nos réseaux

■ Reconn aître le sens du travail paysan

○ Travaille r pour plus d’autonomie
○ Renforcer l’accomp agneme nt sur le sens du travail et son organisa tion

■ Reconn aître l’utilité sociale du travail paysan

○ Militer pour une redistrib ution des soutiens par actif
○ Défendre la notion de propriété d’usage du foncier et les formes de propriété
collective
○ Prendre en compte la dimensi on sociale et environn emental e dans
l’évalua tion des projets agricole s
ate lie r

Le travail agricole et rural dans tous ses états

Quelles idées derrière ces mots que l’on utilise quotidiennement comme travail, emploi, ressource, cotisation, mutualisation… ? Après un travail d’exploration et de définition conduit sous l’égide du sociologue et économiste Bernard Friot,
défenseur de l'instauration d’un salaire à vie inconditionnel - une rémunération détachée de l’acte de production (à l’image
des retraites, par exemple) -, il apparaît important pour les paysans de revendiquer des soutiens et non des aides qui
reposent sur l’idée que seul est légitime un revenu s’exprimant dans un produit marchand.
Parmi les leviers importants pour développer le travail en agriculture, les alternatives aux rentes patrimoniales, foncières et
immobilières sont de première importance. Des outils existants comme les SCI ou les GFA, ou encore ceux développés par
Terre de Liens (une Foncière et une Fondation), donnent du sens au partenariat «citoyens/paysan». Il s'agit bien là de
confier le bien commun (ou domaine public terrestre) aux paysans, en les allégeant du prix du foncier. La démarche permet
la répartition équitable du foncier avec des surfaces maximum par travailleur en fonction du type de production.
Les investissements sous forme de subventions (sans plancher mais avec des plafonds) permettraient de payer les outils
de production autrement que par l’emprunt. Une des pistes pourrait également être l’instauration de salaires mutualisés par
la cotisation ou par l’impôt ; en considérant que le secteur agricole n’est pas très différent des autres secteurs d’activité
économique (qui vivent aussi d’argent public mutualisé), pourquoi ne pas considérer un modèle dans lequel le paysan autonome tirerait son revenu de ses productions et de salaire mutualisé ? La réorganisation du travail paysan (notamment par
le réinvestissement du sens de la coopération et des formes coopératives et son accompagnement), tout comme la
coopération avec les autres acteurs du monde rural sont nécessaires à mettre en œuvre dans l’optique de produire un
rapport de force ou un espace de confrontation capable d’aboutir à la création de nouveaux droits.
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Le collectif comme potentiel
de développement
ate lie r

En septembre 201 0, Unilever décide de fermer
l'usine de Gemenos (Bouches-du-Rhône) qui
fabriquait thés et infusions. Après plus de trois ans
d'occupation de "leur" usine, le rachat de l'outil de
production et plusieurs milliers d'heures de
discussions collectives, une soixantaine des quelques
1 80 anciens salariés de l'usine Fralib, se lancent dans
la reprise en coopérative de l'activité.
Cette expérience dans laquelle « le plus dur est à
venir » de l’aveu d’Olivier Leberquier, une des figures
de proue du mouvement, est un exemple de stratégie
collective de défense mise en œuvre par des
travailleurs confrontés à la menace de la disparition
pure et simple de leur outil de travail. D’une manière
générale, pour dénier une part de la réalité trop
douloureuse dans le travail, des stratégies collectives
permettent une protection de la santé mentale. La
destruction des différents collectifs de travail
s’accompagne de la mise en place de stratégies
individuelles de défense face aux problèmes liés au
travail, élément central dans notre vie psychique et
pour nos rapports sociaux.
Dans une perspective de résistance mais aussi
d’amélioration du « bien vivre » au travail, la
remobilisation de collectifs autour de questions
concernant directement le travail et son contenu,
dans une logique d’entraide, est une piste
intéressante. Partage des expériences, confiance,
travail régulier inscrit dans la durée, des sujets
d’intérêt et des objectifs en commun… autant
d’ingrédients nécessaires à leur bon fonctionnement.
Des collectifs existants, comme les Cuma ou lors de
formations, montrent que des intérêts communs sur

Les nouveaux visages des porteurs
de projets agri-ruraux

L'activité agri-rurale est par essence multi-forme. Elle est
certes liée au capital du porteur de projet, mais aussi et
surtout à un territoire, à son expérience et à ce qu'il "est"
fondamentalement. C'est une perpétuelle recherche d'équilibre entre des réalités économiques d'entreprise, un territoire
et ses ressources diverses, des envies, un entourage ou la
clientèle d'un porteur de projet... Bref, sa survie et son
déploiement passent par une reconnaissance complexe.
Les observations de porteurs de projets permettent de
déduire ce qui favorisera cet équilibre : des études approfondies, une expérience professionnelle préalable, une
insertion dans des réseaux propres à l'activité développée.
Une autre piste est développée par les réseaux de développement agri-ruraux : la coopération territoriale (paysans, élus,
citoyens...) par la mise en place de temps, de lieux,
d'accompagnements spécifiques, intégrant une gouvernance
horizontale multi-acteurs du territoire... qui cherche à
dépasser les cloisonnements habituels.
Prendre en compte les nouveaux porteurs de projet, c'est
donc créer les conditions qui favoriseront leur ancrage au sein
d'un territoire, c'est s'intéresser - jusque dans l'évaluation des
projets - aux conditions sociales de vie de ces futurs entrepreneurs (articulation vie familiale - charge de travail - vie
sociale...). C'est intégrer ce souhait des porteurs de projet de
s'inscrire dans des collectifs de travail notamment dans la
transmission, la reprise de fermes ou la création de nouvelles
activités. C'est organiser la déconstruction du fantasme de
collectif, former les personnes spécifiquement à l'installation
et à l'expérimentation collectives.

...
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Piste s d e travail p
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○ Travai lle r le s va le urs

de collectif

du colle ctifs

■ Accom pagn er ces co

○ Dé ve lopper le s ou tils

llectifs

d’ accom pa gn em en t

JPC24M/FlickR

une entrée technique permettent de réunir des
travailleurs et peuvent constituer une première étape
pour réfléchir plus largement à l’organisation et aux
conditions de travail, même si le pas n’est pas
toujours simple à franchir. La parole n’est pas la seule
porte d’entrée, comme en témoigne l’expérience
d’agriculteurs du Massif Central se réunissant et
observant tour à tour chaque membre du groupe
travailler sur leur exploitation avant d’échanger
collectivement.
La logique d’installation en collectif, initiant plus
souvent une réflexion transversale sur les conditions
de travail et les conditions de vie que dans le cas
d’installations individuelles ou
sous des
formes sociétaires classiques, est aussi une voie
intéressante pour avancer sur la problématique des
conditions de travail. Elle fait écho à l’intérêt croissant
que les porteurs de projets agri-ruraux montrent à
l’égard de la dimension collective dans leur
cheminement.
Vient alors la question de l’intégration de cette
dimension collective dans l’accompagnement de
projets de moins en moins considérés comme
« atypiques ». Parmi les enjeux de cet
accompagnement, on trouve, par exemple, celui de la
déconstruction de l’idée fantasmée du collectif pour
construire du collectif réel dans lequel les risques et
les avantages, tout comme les façons d’entrer et de
sortir du collectif, sont envisagées. Un chantier pour
nos organisations à mener de façon… collective.

■ Prom ou voir les form es

o u r n o s réseau x

Conditions de vie et conditions de travail en agriculture

Si nombre de paysan-ne-s revendiquent leur bien-être et leur satisfaction professionnelle, il serait hâtif d’affirmer
que les modèles dits « alternatifs » sont une garantie de bien vivre au travail ; comme ailleurs, on y est parfois
débordé, en manque de revenus et de reconnaissance. Mais peut-être plus qu’ailleurs, on y est conscient de la place
centrale occupée par le travail dans notre identité et que bien vivre au travail, participe du bien vivre.
L’organisation de la profession et le modèle agricole soutenu ont un impact sur les conditions de travail et de vie
des paysans (charge de travail, concurrence, isolement, niveau de rémunération...) ; mais aussi sur les représentations du métier. Si tu ne peux pas vivre dignement de ton travail, c’est que la société ne reconnaît pas l’utilité de
ton travail. Si le travail comporte une part de souffrance (physique ou psychique), celle-ci peut être surmontée dès
lors qu’il y a reconnaissance de la qualité de sa contribution par des pairs, du travail produit, mais également de
l’utilité de sa contribution pour la société. Il s’agit bien souvent d’un équilibre subtil entre difficulté et satisfaction. Par
exemple, au moment de l’installation, la satisfaction ressentie, conséquence de la passion pour son métier,
s’accompagne souvent de la nécessité d’être « la tête dans le guidon » pour s’en sortir économiquement.
La souffrance au travail peut également être générée par l’organisation humaine. Avec la dégradation des collectifs,
les plaintes liées à ces souffrances se retrouvent sans écho dans l’environnement de travail. Il n’existe pas de
solutions « clés en main » pour garantir de bonnes conditions de travail, mais il est important de recréer du collectif
autour des questions de travail. Des collectifs pour avancer des solutions concrètes d’organisation de son travail et
pour discuter de la réalité du travail (et donc de nos échecs, faiblesses…). Le bon fonctionnement de ces groupes
repose sur des valeurs communes, la confiance, le dialogue et le respect de la parole de l’autre. Ces collectifs ont
besoin d’être animés. Leur bon fonctionnement nécessite un travail régulier et dans la durée, mais aussi de clarifier
les objectifs de chacun pour trouver des intérêts communs, en partant de l’organisation du travail agricole dans
toutes ses dimensions.
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Développer les
partenariats et
les solidarités

ate lier

Les pratiques paysannes de l’agroécologie
sont-elles plus économiques et créatrices d’emplois ?

« A la lecture de la restitution de nos travaux, qui
mettent largement à l’honneur un travail paysan
porteur de sens, facteur de cohésion et créateur
d’emplois et de solidarités, on dirait que "tout va
bien" ?! Or non, tout ne va pas bien et il faut le dire »,

^

s’est exclamée l’une des trois cents participants, lors
de la session de clôture de ces deuxièmes
Rencontres nationales des agricultures.
Ces trois jours, avec leurs débats sur les nécessaires solidarités, sur la condition des travailleurs
agricoles (migrants et non migrants), ou encore sur
les paysanneries du monde ne laissent planer aucun
doute quant à la nécessité d’une mobilisation
collective et générale, en dehors de la sphère agricole
pour « construire un véritable mouvement en faveur
de la souveraineté alimentaire, ici et là-bas ».
Ces trois jours ont également montré, comme le
rappelait Laurent Pinatel, porte-parole de la
Confédération Paysanne, que « prendre le temps de

Vue par certains comme une façon alternative de pratiquer
l’agriculture en refusant le productivisme, alors que les sciences
agronomiques françaises en ont fait une discipline scientifique,
l’agroécologie est aujourd’hui de tous les discours. Démarche non
normative dans laquelle chacun est invité à réfléchir ses pratiques
et à travailler au mieux les relations naturelles au sein de son
système agronomique, source d’autonomie et ancrée dans son
territoire, l’agroécologie « paysanne » mise en débat intègre
résolument une dimension sociale et ne se cantonne pas à « des
pratiques bonnes pour l’environnement ».
Si gain d’autonomie et création d’emplois salariés dans les fermes
ne vont pas forcément de pair, la dynamique qui existe autour de
l’agroécologie envisagée comme un corpus de pratiques vivantes et
un mouvement social a des incidences positives indéniables sur
l’emploi. Par exemple, réduire ou éliminer l’usage des pesticides et
des engrais, diversifier les cultures, sont des pratiques exigeantes
qui contribuent à accroître la quantité de travail. De même,
transformer sa production à la ferme et/ou la commercialiser soimême accroissent le travail et s’accompagnent de la redécouverte
d’activités artisanales mais aussi du développement de formation
en lien avec ces savoirs. A l’échelle territoriale, il apparaît nécessaire de coordonner les différentes fermes agroécologiques, ce qui
peut aussi créer de l’emploi, mais nécessite une réorientation des
politiques publiques pour y parvenir.

se réunir pour transformer nos différences en
richesses est aussi très précieux pour proposer une
alternative ».

Ces trois jours ont aussi mis en lumière l’enjeu de
ne pas reculer sur les mots, leur sens et leur emploi,
pour ne pas abandonner en pâture les idées et
notions que nous voulons qu’ils véhiculent, comme
c’est le cas pour l’agroécologie, ensemble de
pratiques paysannes et mouvement social d’avenir.
Ces trois jours ont enfin réaffirmé que la
convergence, le « être ensemble », est la condition de
notre réussite.
ate lier
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SILENCE, on brade la paysannerie mondiale !

Étant donné le contexte mondial, il n’est pas possible d’aborder la question du travail et de l’emploi, notamment agricoles, sans évoquer la disparition des paysans à l’échelle internationale. Le « silence » autour de cette
disparition est un peu moins assourdissant depuis quelques années et la mise en avant de l’idée de souveraineté alimentaire ; un ensemble de forces (syndicats, organisation mondiale Via Campesina, ONG,
institutions…) essaie de casser ce silence pour faire des propositions même si le développement de l’agriculture productiviste est toujours à l’œuvre. C'est ainsi que les paysanneries du Sud, majoritaires dans le monde,
sont aujourd’hui confrontées à deux processus qui s’opposent à elles : la transformation de l’agriculture (via la
« révolution verte ») et, depuis les années 1 990, une libéralisation accrue des échanges à l’échelle planétaire.
Dans la perspective d’un développement plus juste et plus égalitaire, défendre les paysanneries du monde
pourrait passer par l’appui à l’organisation et au renforcement des associations de producteurs et par la mise en
relation et le rapprochement entre situations des paysans des Nord et des Sud (sur des sujets tels que la pluriactivité ou la valorisation du métier de paysan, par exemple).
Un système d’alerte et d’information, par une plateforme sur la souveraineté alimentaire au niveau national,
pour mieux connaître les situations des paysanneries dans le monde et notamment en Europe, permettrait de
mieux repérer les expériences de lutte réussies, de mieux connaître les implications de la transmission des
exploitations et de l’accès au foncier ici et ailleurs. Ces informations alimenteraient les plaidoyers, à toutes les
échelles, pour toucher aussi bien les habitants et la société civile, que les élus locaux et les responsables des
politiques publiques nationales et internationales.
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Manifeste des deuxièmes Rencontres nationales des agricultures
N os organisations, Accueil Paysan, AFIP, FADEAR,
FNCIVAM, MIRAMAP, MRJC, Solidarité Paysans et Terre de
Liens (membres du collectif InPACT), ainsi que Nature &
Progrès, la Confédération Paysanne, les Amis de la
Confédération Paysanne et le MODEF se sont retrouvés les
22, 23 et 24 août à Dardilly (69) lors des Rencontres
Nationales des Agricultures sur le thème du travail agricole et
rural.
Devant la disparition continuelle du travail agricole et rural et
la précarisation de ce qu’il en reste, nous nous inquiétons de
la répartition des revenus, jusqu’à présent attachés au travail,
et cherchons des moyens de réduire les inégalités. Les
politiques agricoles qui se succèdent accompagnent la
dégradation de nos modes de vie. Il y a urgence et les
propositions qui nous sont faites ne sont pas à la hauteur.
Aujourd’hui, en France et en moyenne, à peine une
installation sur deux est « aidée ». Nous revendiquons que
toutes les exploitations, même les plus modestes et les plus
sobres, bénéficient de la mutualisation des richesses pour la
mise en place des outils de production de base, dans une
limite maximum définie.
Dans notre pays, chaque génération s’endette pour acquérir
la terre. Longtemps, la réalité de la gestion du sol a été autre,
celle par exemple des Communs permettait aux paysans de
cultiver sans cette charge. Nous revendiquons une implication
des citoyens et des collectivités dans une politique foncière
donnant les moyens de cultiver la terre sans l’acquérir.
Les aides agricoles créent des inégalités terribles par leur
répartition liée aux animaux et à l’hectare. D’une façon ou
d’une autre, tous les secteurs de l’économie bénéficient
d’argent public. Cessons d’appeler « aide » ce soutien à
l’agriculture ; exigeons déjà une répartition du soutien au
revenu des paysans liée à l’actif agricole.
LES partenaires financeurs :

L’industrialisation de l’agriculture échoue à nourrir l'humanité
et détruit l’emploi. De nombreux pays dans le monde
pratiquent l’agroécologie paysanne sur le modèle d’une
agriculture familiale. Une agriculture avec des pratiques
vivantes, sociales et écologiques ancrées dans les
territoires… C’est cette agroécologie là que nous voulons voir
se généraliser pour notre agriculture, demain.
Actuellement, le modèle agricole qui se développe exige
autant de terre hors de nos territoires qu’elle utilise de surface
localement. Ce n’est pas durable pour notre planète et c’est
insupportable pour les paysans d’ailleurs. Nous refusons cette
évolution. Nous avons l’impérieuse nécessité de nous
rassembler largement pour contribuer à construire un
véritable mouvement en faveur de la souveraineté
alimentaire, ici et là-bas.
Nos pratiques paysannes contribuent à notre bien-être et
notre satisfaction professionnelle : ils sont visibles, ils sont
aussi durables. Ce qui y concourt n’est pas aujourd’hui
l’objectif des politiques publiques. Nous demandons une
véritable évaluation de l’agriculture qui prendrait en compte
l’ensemble des coûts. Une plus juste évaluation mettrait en
évidence l’échec économique de la politique industrielle,
montrerait qu’elle est déficitaire et déconstruirait le mythe de
l’exportation.
L’agriculture est l’affaire de tous parce que l’alimentation est
l’affaire de tous. Nous nous inscrivons dans un mouvement de
transformation nécessaire, qui touche tous les secteurs
d’activité.

LES ORGANiSATEURS :

rendez-vous en 201 6 !
E. D'Ascoli Photographies

www.rencontresdesagricultures.com
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