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Retrouver du sens à notre métier est un sujet d’actualité. On est très heureux d’être là avec vous pour en 

parler, pour partager avec vous ce qui fait le plaisir de notre métier mais aussi partager ce qui nous inquiète 

aujourd’hui. 

Crise agricole, désertification des campagnes, disparition des éleveurs, coopératives qui ne jouent plus leur rôle, temps 

de travail à 60h par semaine pour gagner une misère, standardisation des produits, être la variable d’ajustement des 

transformateurs, etc. 

Les débats de société sur les pesticides, le bien-être animal creusent aussi parfois le fossé entre les paysans et la 

société. La reconnaissance pour ce métier nourricier est en perte de vitesse. Le « On est fier d’être paysan » est moins 

vrai aujourd’hui. 

A la Confédération paysanne, nous sommes convaincus qu’il y a du sens à notre métier, beaucoup d’entre nous en 

trouve, et souhaitent le partager. C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui trois témoignages pour entendre 

ce qui peut donner du sens à notre métier. 

Mais les évolutions actuelles du monde agricole nous font craindre une course en avant vers une agriculture qui perd 

le sens. Nous avons des propositions concrètes pour rectifier le tir, pour construire demain une agriculture qui garde 

tout son sens, et ces propositions aussi nous souhaitons les partager avec vous. 

 

 

Temanuata Girard, paysanne à Luynes 

et secrétaire nationale à la Confédération paysanne 
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Ce qui fait le sens d'un métier, c'est parfois des sensations, des rythmes, des habitudes, des petites choses 

palpables du quotidien. 

Ça peut être aussi la finalité, la finalité pour soi, pour les autres, pour son territoire. 

Parfois ce sont les choix, les relations, la manière dont s'écoule le temps passé à travailler. 

Ou alors justement « l'à côté », le temps laissé libre pour autre chose, le plaisir de regarder un paysage. 

 

Il y a probablement autant de manière d'exprimer le sens du métier qu'il y a de paysans. C'est pourquoi nous 

proposons des paroles de trois témoignages, trois homme et femmes qui nous racontent ce qui, pour elles, 

pour lui, donne du sens à leur métier de paysans. 

 

 

 

Sur cette question du sens, le mot qui me vient à l’esprit c’est « territoire ». Le sens de mon métier c’est de 

m’inscrire dans le territoire. 

 

Je me suis installée avec ma sœur en élevage caprin et transformation fromagère dans le sud de la Touraine, 

à Bournan. Dès mon installation j'ai tout de suite senti qu’on faisait partie d’un territoire, avec des voisins 

qui sont venus nous aider, des contacts avec d’autres agriculteurs et des clients proches et curieux de notre 

activité. 

 

Aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de contacts 

quotidiens avec le monde agricole, les collègues des 

CUMA, les agriculteurs du secteur, mais aussi avec les 

voisins. 

 

Mon métier a du sens par tout ce que je fais (l'élevage, le travail avec les saisons, le rôle nourricier, etc.), 

mais cette histoire de contacts et de territoire c’est vraiment quelque chose d'important et ça je ne veux pas 

que ça disparaisse, il faut faire attention à ce qu’on fait. 

 

Ce dont j’ai envie pour demain c’est que ce territoire garde ce dynamisme et qu’il soit occupé, qu’on soit 

nombreux sur le territoire. Il faut toujours être en alerte par rapport à ça car ce sontt les choix d’aujourd’hui 

qui définissent l’avenir de demain. C'est dès maintenant qu'il faut faire attention à la transmission, au choix 

des modèles agricoles qu’on fait aujourd’hui. Politiquement, ce qu'il faut défendre, c'est d'être nombreux, le 

territoire c’est les gens, c’est les paysans. 

 

 

 

« Le sens de mon métier c’est de 
m’inscrire dans le territoire » 
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C’était une évidence pour moi quand j’étais enfant d’être en contact avec les animaux. On m’a dit qu’il fallait 

produire et produire bien, c’est-à-dire en prenant soin de mes sols et de mes animaux, mais un moment ça 

ne m’a plus suffi. C’est évolutif le sens qu’on donne à notre métier. Un jour l’ennui m’a guetté, je ne me 

voyais plus faire ce métier comme ça, produire pour nourrir. Alors je suis passé en bio, ce n’est pas obligatoire 

mais en tous cas moi ça m’a stimulé. 

 

J’ai eu aussi de plus en plus envie de témoigner de ce que je faisais. Je me suis donc investi auprès du GDA 

pour divulguer mon modèle, mes idées, pour les partager avec des collègues, pour continuer d'expérimenter 

et de faire changer mon système. 

 

Dans mon quotidien de paysan, je recherche la diversité : la diversité des cultures, des variétés, des races 

des vaches. J’ai la satisfaction de la fantaisie dans mon boulot. Une de mes satisfaction concrète par exemple, 

c'est mon troupeau bariolé, j'aime ce troupeau qui mélange des vaches de différentes races. Et je sais que je 

ne suis pas le seul, il est arrivé plus d'une fois qu'un promeneur ou un automobiliste m'interpelle : « elles 

sont à vous ces vaches de toutes les couleurs le long de la route ? Merci ! ». 

On n'a pas tous la tête dans le même bonnet. J'aime chercher des différences et des complémentarités 

partout : mélange de cultures, de races, des agricultures que je souhaite, sans ostraciser. 

 

Aujourd’hui je suis au bout de ma carrière et le nouveau sens de mon métier c’est d’arriver à transmettre ma 

ferme. Dans mon envie de transmission je suis toujours dans cette idée de diversité, je suis ouvert à un 

projet de reprise pas forcement standard, pour ne pas s’interdire la piste de la nouveauté. 

 

Je cherche à transmettre à quelqu’un qui 

a un projet « original », nouveau, 

innovant. L’innovation est partout ! Je ne 

condamne pas l’agrandissement, à la 

Conf’ on accueille tout le monde, on n’est 

pas excluant, mais j’aimerais un projet 

avec de la main d’œuvre, de la résilience, 

pour faire face aux changements des 30 ans qui viennent, avec les enjeux climatiques, alimentaires...C’est 

évident que l’agriculture à venir n’est pas celle qu’on a appris, ce sera autre chose ! 

 

 

 

 

 

 

 
« Aujourd’hui je suis 

au bout de ma carrière et 

le nouveau sens de mon métier  
c’est d’arriver 

 

à transmettre ma ferme » 
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J'ai des préoccupations très différentes des deux personnes qui ont parlé avant moi. J’ai trois enfants et un 

mari qui travaille à l’extérieur de la ferme. Le premier sens que j'ai voulu donner à mon installation, c’était 

de concilier vie de famille et vie professionnelle. J’arrive 

aujourd’hui à concilier les deux. J’ai fait le choix d’être seule sur 

l’exploitation et de me garder du temps pour les vacances scolaires, 

pour avoir une vie sociale qui ressemble à celle de tout le monde, 

avoir du temps pour les devoirs. Le temps pour vivre est important pour le sens du métier ! 

 

On veut produire pour vivre, c'est-à-dire prendre le temps, faire autre chose ! On entend souvent dire qu'  

« à la Conf vous ne voulez pas travailler ! ». En fait, ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler, on veut juste 

avoir du temps en dehors du travail, ce n’est pas parce qu’on est paysanne qu’on doit être tout le temps la 

tête dans le guidon. Je souhaite que mes enfants soient des enfants comme les autres, ce n’est pas parce 

qu’on est paysan/agriculteur qu'on est obligé d’être toujours renfermé sur notre ferme, on a nous aussi 

besoin d'avoir du temps pour sortir, pour emmener les enfants au sport, aller au cinéma, etc. 

 

J'ai fait le choix d’une installation progressive pour garder du temps avec ma famille. Je suis passionnée par 

mon métier mais je n'ai pas envie de sacrifier ma famille. Je m’octroie des temps plus allégés, et je profite 

des vacances scolaires. Cette recherche de l’équilibre entre vie perso et vie au champ est grandement facilité 

par le fait d’habiter sur la ferme. Pour moi, ça ne serait pas 

envisageable de faire autrement.  Ça a été ma préoccupation, 

en amont de mon installation et je l’ai anticipé dans le montage 

de mon projet : j'avais envie de m’installer en maraîchage, en 

bio, en circuit court mais garder du temps de famille, pouvoir 

prendre une partie des vacances scolaires, tout en me versant 

un revenu. 

 

 

 

 
 

 

 

« Concilier vie de famille 

et vie professionnelle » 

 

« J'avais envie de m’installer 

 en maraîchage, en bio, en 

 circuit court mais garder 

du temps de famille » 
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Temanuata GIRARD : « Il faut qu’on stabilise la courbe des agriculteurs. Si on continue d’agrandir les 

fermes on n’aura pas plus de paysans. Les politiques publiques devraient être plus adaptées pour 

soutenir l’installation et l’accès au foncier. C’est une question d’intérêt public : être paysan, c’est faire 

vivre le « pays », c’est le premier sens pour notre métier. Et faire vivre c’est nourrir, mais c’est aussi 

dynamiser les territoires, les peupler, les garder vivants. 

 

Frédéric GERVAIS : « On doit accompagner les repreneurs et les cédants en garantissant la formation à 

l’émergence ! Mais c’est en train d’être supprimé, alors qu’il faut donner la chance à tous ceux qui veulent 

s’installer. Il faut des aides plus justes et plus ciblées et plafonnées à l’actif et non à la surface. 

Aujourd’hui plus on a de surfaces plus on a d’aides. » 

 

NOS PROPOSITIONS 

 

■ L’accès à la terre 

• Une répartition plus juste des terres : un contrôle des structures renforcé au bénéfice des 

petites et moyennes exploitations et de l'installation. Cette dernière doit être encadrée (pas 

d'exclusivité sans limite de surface). Des sanctions dissuasives pour les fraudeurs.  

• Le maintien du statut de fermage : la terre est un outil de travail ; il faut des garanties pour 

défendre les fermiers face à leur(s) propriétaire(s). 

• Une publicité foncière vraiment transparente : toutes les informations foncières doivent être 

accessibles, y compris les notifications notariales de vente, les opérations soumises au contrôle des 

structures (en particulier celles sans concurrence préalable). Il faut publier les déclarations 

d'intention de cesser l'activité agricole qui devraient être obligatoires et intervenir dans un délai 

anticipé (5 ans au lieu de 18 mois actuellement). 

• Une régulation du marché foncier. La gestion des terres agricoles ne peut continuer à être 

soumise aux lois du marché et de la spéculation. Pour pouvoir planifier son utilisation dans le 

temps, il faut un prix maîtrisé des terres agricoles, une application réelle du dispositif de révision 

de prix par les Safer, la création d'un outil de stockage du foncier par les opérateurs (collectivités 

territoriales, Safer…). 
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■ Protection du foncier agricole   

• A minima, il faut renforcer la taxation sur les plus-values et le pouvoir de la commission 

départementale de consommation des espaces agricoles. 

• De façon plus ambitieuse, donner la compétence sur les documents d'urbanisme (Scot, PLU...) 

à des autorités moins dépendantes des enjeux locaux que les communes ou leur 

regroupement, et mettre en œuvre des outils de maîtrise publique du prix du foncier. 

 

■ Accessibilité des aides : suppression des critères restrictifs d'accès aux aides à l'installation.   

•  La limite d'âge de 40 ans doit être supprimée pour prendre en compte l'évolution de la société 

(reconversions professionnelles...). 

•  Tous les projets doivent être aidés, quand bien même l'atteinte du SMIC n'est pas un objectif à 

moyen terme. 

•  Les aides doivent être plafonnées et accessibles à l'ensemble des nouveaux·elles installé·e·s. 

  

■ Favoriser et inciter la transmission : 

• Il faut anticiper la transmission en accompagnant les cédants et en favorisant les rencontres avec 

les futurs paysans. Des formes de stages de « transmission progressive » sont à faciliter ! 

• Les critères restrictifs pour accéder au stage de parrainage doivent être supprimés, y compris pour 

les transmissions familiales. 

• La Confédération paysanne est favorable aux moyens incitatifs pour encourager les cédants à 

transmettre leur exploitation : il faut notamment augmenter le montant des retraites car leur 

niveau actuel, trop faible, constitue un obstacle majeur. Les Droits à paiement de base (DPB) de 

tous paysans accédant aux droits à la retraite doivent être gelés. 

• Le dispositif des Déclarations d'intention de cesser l'activité agricole (Dicaa) doit être mieux utilisé, 

avec déclaration obligatoire 5 ans avant l'âge prévu de départ à la retraite. 

• Les exploitations intransmissibles doivent être « démembrées » en inventant de nouvelles formes 

sociétaires et d'installation collective. Le contrôle des structures doit être renforcé pour lutter contre 

l'agrandissement des fermes. 

• Il faut sensibiliser les collectivités territoriales et remettre l'agriculture au cœur des politiques 

rurales et périurbaines. 

• La priorité « Jeunes Agriculteurs » de la Safer doit être étendue à tous les nouveaux·elles 

installé·e·s, et aux petites fermes. 

  

■ Pluralisme du Parcours professionnel personnalisé (PPP) à chaque échelon (Point accueil installation, 

centres d'élaboration du PPP, conseillers, stage 21 heures) et au niveau de la gouvernance (comités 

régionaux à l'installation-transmission). 

• Les dysfonctionnements sont encore trop nombreux ! Aucune structure labellisée dans le cadre de 

la politique à l'installation ne doit être reconduite si elle n'a pas respecté le cahier des charges ! 
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• Toutes les structures qui accompagnent des candidats à l'installation doivent être reconnues et 

l'ensemble des dispositifs financés doivent leur être ouverts. 

  

■ Reconnaissance de l'installation progressive : 

• Les porteurs de projets doivent accéder à la formation et à l'accompagnement (stage, tutorat…) à 

tous les niveaux du projet (avant et après l'installation). 

• Le tutorat par des paysan·ne·s installé·e·s des personnes en cours d'installation doit être 

encouragé, ainsi que les « espaces tests agricoles » qui permettent aux futur·e·s installé·e·s 

d'expérimenter la pratique du métier. 

• Les modalités d'acquisition de la capacité professionnelle doivent suivre l'ensemble des parcours 

(espaces tests, stages de parrainage…), et pour cela la procédure de validation d'acquis 

d'expérience doit être simplifiée. 

 

■ Un statut et un accueil pour les futur·e·s installé·e·s : 

• Un véritable statut doit être créé pour les futur·e·s paysan·ne·s, ouvrant des droits complets et des 

cotisations adaptées au revenu ! Le passage par la case « cotisants solidaires » ne doit pas être 

subi par nécessité de cotisations peu élevées. 

• Des aides au logement sont nécessaires, tout comme le maintien des services publics (écoles, 

poste, équarrissages, collectes, accès à l'eau...), pour permettre l'installation de jeunes en zone 

rurale  

 

■ L'accompagnement, un gage de la réussite : le financement des structures et du temps 

d'accompagnement pour l'installation, avant et après celle-ci, ainsi que pour la transmission est 

indispensable pour assurer la pérennité des projets d'installation, qui mêlent souvent plusieurs projets de 

vie ! 

 

■ S'installer pour changer l'agriculture ! 

• Les programmes de formation initiale doivent être revus pour introduire la diversité des approches 

et la diffusion de pratiques pour plus d'autonomie. 

• Les modulations DJA en faveur des projets agro-écologiques valorisants le travail paysan doivent 

être plus importantes pour orienter vers une agriculture paysanne ! La modulation Hors Cadre 

Familiale est importante pour permettre à tous de se lancer dans le métier. 

• En revanche, il est inadmissible de continuer à financer l'investissement à n'importe quel prix ! La 

modulation « projet à coût de reprise/modernisation important » doit être plafonnée pour les 

projets au-dessus de 100 000€ et conditionnée à une orientation agro-écologique des 

investissements ! 
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Frédéric GERVAIS : « Nous demandons une loi pour un revenu de paysan avec la prise en compte des 

coûts de production dont la rémunération. On est la seule corporation dont le coût de production n’est 

pas pris en compte dans le coût de revient. Les outils de régulation qui garantissent le volume de production 

et le revenu des producteurs ont été supprimés, par exemple les quotas supprimés en 2015 pour le lait. » 

 

Temanuata GIRARD : « Nous demandons le même statut social pour tous les travailleurs non salariés 

et donc les mêmes droits sociaux, c’est-à-dire la revalorisation des retraites au niveau agricole ! A hauteur 

de 80 % du SMIC cela aiderait à l’installation des jeunes car les cédants ne seraient pas tentés de revendre 

au plus offrant pour arrondir leur retraite. » 

« Nous avons obtenu que soit mise en place l’aide au répit par la MSA, ce qui avait traduit un malaise 

dans le monde paysan, notamment chez les éleveurs, qui n’ont pas de temps libre. » 

 

 

NOS PROPOSITIONS : 

 

■ Universalité  

– Un statut unique d'actif agricole grâce à la suppression du critère de demi-SMI pour l'accès au statut de 

chef d'exploitation, ce qui mettrait fin à la situation injuste des cotisants solidaires ; 

– la reconnaissance pleine et entière de plus de 60 000 cotisants solidaires en tant que chefs 

d'exploitation, avec mise en place d'un système déclaratif d'activité et d'une progressivité pour le paiement 

des cotisations sociales (principalement les retraites).  

 

■ Egalité avec les salariés  

– Mise en place d'indemnités journalières maladie conditionnées au remplacement effectif sur 

l'exploitation, avec des services de remplacement gérés par la MSA ; 

– une retraite au moins égale à 85 % du Smic net (915 € en 2012) pour tous ; 

– des actions sanitaires et sociales et une prévention pour les accidents du travail à parité avec les 

salariés.  

 

■ Financement  

– Elargissement de l'assiette des cotisations sociales à l'ensemble de la richesse créée : revenus du travail, 

dividendes boursiers et financiers ; 

– suppression des assiettes minimum de cotisation ; 

– déplafonnement des cotisations vieillesse ; 

– plafonnement des déductions sociales et fiscales des cotisations ; 

– fin de la défiscalisation des épargnes-retraites facultatives et de l'épargne de précaution ; 

– pérennisation du financement du dispositif Agridiff (agriculteurs en difficulté). 
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Frédéric GERVAIS : « Il faut renforcer 

l’observatoire de la formation des prix et des 

marges. Il y a une omerta à ce niveau-là. Cela 

devrait permettre de répartir équitablement 

la valeur ajoutée entre producteur, 

transformateurs et distributeurs. Il faut 

mettre en place des contrats tripartites. » 

 

Temanuata GIRARD : « Un très bon 

exemple de répartition de la valeur c’est 

la filière comté. Ils ont empêché la filière agro-alimentaire de s’infiltrer dans leur secteur et le résultat, c’est 

que le lait de comté est très bien payé car il y a une réelle répartition de la valeur travaillée et réfléchie. » 

Finalement, malgré notre combat politique, la loi EGA Alim sera non contraignante. On aura tenté. 

C’est regrettable car cela nous aurait permis de rééquilibrer les rapports de force. » 

 

NOS PROPOSITIONS : 

 

■ Des prix justes, qui tiennent compte des coûts de production et de la rémunération des paysans. 

 

■ Une rémunération minimale équivalente au Smic pour toutes les paysannes et tous les paysans, 

basée sur les prix et non sur les aides. 

 

■ Des mécanismes de soutien pour atténuer les effets désastreux de la volatilité des prix. Il faut 

moduler le soutien de la PAC par un système d’aides contra-cycliques. 

 

■ Des aides pour compenser des handicaps de production (montagne, régions enclavées...) et non plus 

en fonction du produit. 

 

■ L’interdiction de la vente à perte : il faut fixer, par produit, un prix plancher qui servira de référence 

lors des négociations entre les organisations de producteurs et les secteurs en aval. 

 

■ Des outils de stabilisation des prix et de maîtrise des volumes : quotas, autorisations de produire, 

cadastre arboricole, calendriers de vente, mécanismes de répartitions entre des productions, entre régions, 

entre producteurs… 

 

■ Une politique de souveraineté alimentaire pour interdire le dumping sur les matières premières en 

provenance de pays tiers. 
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■ Une mise sous tutelle des marchés à terme, en excluant les financiers de la spéculation et pouvoir 

suspendre les cotations. 

 

 

 

 

Temanuata GIRARD: « Quand je me suis installée je voulais être autonome et ne pas m’associer avec 

d’autres. Le problème c’est qu’on a beaucoup de débouchés mais qu’on n’a pas beaucoup de voisins. Et 

puis je suis maman, mais mes enfants à la cantine ils ne mangent pas mes yaourts… Il faut relocaliser les 

filières : ça crée de la dynamique sur le territoire, c’est un enjeu de santé, etc. Les ccllectivités s’intéressent 

à ce dossier aujourd’hui. Il faut aussi motiver les paysans pour rentrer dans ces démarches.  Si on a toutes 

les données pour satisfaire les paysans il y aura plus de porteurs de projets à l’installation. » 

 

Frédéric GERVAIS : « Il faut des politiques publiques pour reconstruire nos campagnes. Il faut un soutien 

pour maintenir et développer des outils de transformation pour dynamiser les territoires ». 

 

 

NOS PROPOSITIONS : 

 

■ Clarifier l'usage du terme « produit fermier » et inclure, dans sa définition, les conditions de 

production qui limitent de fait la taille des ateliers : interdiction de méthodes industrielles ou intensives, 

utilisation de races locales, respect de la saisonnalité... Il s'agit de critères compris et acceptés par les 

producteurs et les consommateurs car ils ont une incidence directe sur la qualité des produits, 

l'environnement et la société. 

 

■ Maintenir les abattoirs et ateliers de transformation de proximité, favoriser la création d'abattoirs à 

la ferme ou de petite taille. 

 

■ La relocalisation concerne aussi les circuits longs : les paysans doivent recréer des coopératives 

dont ils ont la maîtrise et ne pas laisser partir les dernières coopératives à taille humaine dans le giron des 

grands groupes. Pour cela, il faut refuser les collusions d'intérêt entre syndicats agricoles et industriels et 

inciter les élus locaux à trouver des solutions de reprise indépendamment des groupes industriels. 

 

■ Modification du Code des marchés publics pour que les collectivités territoriales puissent faire des 

appels d'offres de produits locaux. 

 

■ La relocalisation doit s'inscrire dans le cadre de la PAC, avec des mesures qui favorisent les petites 

fermes et les circuits courts. 

 

■ Gagner des normes adaptées à l'agriculture paysanne : des normes d'hygiène spécifiques doivent 

être mises en place pour les producteurs fermiers au niveau européen et dans l'application nationale. 
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Adaptées à leur niveau de production – et non à celui de l'industrie –, elles doivent évidemment 

déboucher sur une simplification administrative. Les contrôles des autorités sanitaires doivent également 

être appropriés et strictement encadrés. Les règles environnementales doivent être cohérentes pour ne pas 

éliminer, de fait, les petites fermes. 

 

■ Réimplanter une agriculture paysanne dans les ceintures vertes des grandes agglomérations pour 

nourrir les personnes qui y vivent, relocaliser les échanges et recréer du lien social entre les 

consommateurs et les producteurs. Cela passe par l'incitation des élus locaux à mettre en œuvre des 

politiques foncières volontaristes dans ces zones et à donner la priorité, dans les instances professionnelles 

de l'installation agricole, aux projets axés sur des circuits courts ou locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

« Le sens qu’on met, nous paysannes et paysans, dans notre métier, est intimement lié à des questions 

d’intérêt général : alimentation de qualité, vie dans les campagnes, paysages variés, répartition des 

richesses, partage des savoirs, partage de la valeur ajoutée, convivialité… 

Parce que ces questions sont pour nous des questions qui ont à voir avec le bien commun, nous luttons pour 

que les politiques publiques soutiennent une agriculture qui retrouve ou garde ce sens. 

Nous appelons les paysannes et paysans qui partagent nos préoccupations et le sens qu’on met à notre 

métier, à nous rejoindre et à nous soutenir dans ce projet d’agriculture paysanne qui permette à chacune et 

chacun de vivre dignement ce métier de paysan. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confédération paysanne de Touraine 
02 47 28 52 16 
contact@confederationpaysanne37.org 
indre-et-loire.confederationpaysanne.fr 
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