« Un nouveau Président
pour l’Association des Salariés Agricoles
de France »
Le 10 mars 2018 à la suite de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a élu
son nouveau Président, Eric Passetemps
Il succède à Michel Marcoul qui, après plus de 20 ans d’investissement en faveur des salariés de la production
agricole, prend sa retraite au niveau national.
Eric Passetemps est responsable d’une maternité collective de 600 truies dans le Morbihan. Investi depuis de
nombreuses années dans l’Association des Salariés agricoles du Morbihan, il préside aussi l’Association régionale de
Bretagne.

Des associations indispensables aux salariés agricoles
« Sans les associations de salariés agricoles, il n’existerait aucune structure
pour nous renseigner, nous soutenir, nous accompagner dans notre vie
professionnelle », a expliqué Eric Passetemps lors de son élection. « Notre
mouvement a largement œuvré pour que les salariés agricoles aient une place
reconnue dans le monde agricole. Toutefois, il reste de nombreux projets à
mener pour rompre l’isolement que connaissent encore de nombreux salariés
agricoles ».

Renforcer les partenariats
« Pour mener à bien nos actions, nous ne devons pas être isolés. Trame est un

Le mot du Président

réseau proche de nos valeurs et nous construisons depuis de nombreuses
années des liens avec ses différents réseaux constitutifs. Nous devons
poursuivre et renforcer le chantier engagé sur les relations humaines entre
employeurs et salariés. D’autres travaux sont à développer avec les Chambres
d’agriculture pour renforcer l’animation ou avec l’enseignement agricole pour
attirer des jeunes vers le salariat agricole, un secteur qui recrute ».

Valoriser les savoir-faire des salariés agricoles
« En élevage, en viticulture, en grandes cultures, les salariés agricoles sont des
professionnels de l’agriculture. Notre Association doit davantage mettre en
avant ces femmes et ces hommes, leurs compétences et savoirs faire.
L’Association des salariés agricoles de France doit être plus communicante
pour valoriser les actions et montrer la force de notre réseau qui est le seul
organisme de développement agricole pour les salariés de la production ».
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