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Place des salariés de production
dans le développement agricole

Aux candidats aux législatives
Madame, Monsieur,
Candidat (e) aux législatives dans un département rural, vous serez amené(e), si vous êtes élu(e), à vous
positionner sur l’agriculture et le développement agricole.
Celle-ci ne saurait se réduite à une seule problématique économique, technique ou écologique,
indépendamment de la place des hommes et des femmes qui y travaillent : c’est l’objet du « développement
agricole » qui accompagne les hommes et les femmes sur le terrain au sein de collectifs ouverts à tous et
porteurs de réflexion collective pour l’avenir. Ce développement a pour but l’épanouissement personnel et
humain et l’évolution professionnelle des travailleurs.
De même, au sein de celui-ci, l’agriculture ne saurait se réduire aux seuls chefs d’entreprise, les agriculteurs,
en ignorant les salariés agricoles qui les accompagnent, de plus en plus nombreux, sous un autre statut. Cette
catégorie est trop souvent méconnue ou insuffisamment pris en compte dans les textes de loi et les
financements à l’agriculture.
En Aveyron, notre association travaille au service de 3 à 4000 salariés agricoles représentant l‘équivalent de
1500 emplois équivalent temps plein : information (par bulletin, newsletter et site internet), valorisation des
métiers, accompagnement individuel et collectif bourse de l’emploi en agriculture, incitation à la formation
professionnelle et la prévention des risques professionnels, présence sur les réseaux sociaux. 50 ans d’histoire
de notre association en Aveyron viennent d’être relatés dans un ouvrage « Ils ne voulaient pas rester les
oubliés de l’agriculture ».
Dans les années 60, puis dans les années 80, la place des salariés de la production agricole a été reconnue par
des textes réglementaires, afin qu’ils puissent percevoir une part des subventions agricoles. Mais celles-ci ont
tendance à se réduire de plus en plus, alors même que sur le terrain, on peine de plus en plus à trouver des
salariés formés et compétents pour seconder ou remplacer les exploitants agricoles et que leurs conditions
sociales laissent encore parfois à désirer.
Nous souhaitons donc vous faire part de ce qui nous semble important pour les années à venir : que le salariat
agricole soit pris en compte dans les nouvelles orientations politiques et que nos associations soient
reconnues à juste titre et bénéficient de moyens adéquats pour mener leurs missions.
Nous sommes dans l’attente de connaître votre position sur ce point et ne manquerons de venir vous
rencontrer à ce sujet si vous êtes élu(e). Je vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le président,
Sébastien Issalis
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