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Motion du CESR

« Pour revenir à des options de politiques agricoles
plus réalistes »

Pour le Conseil économique et social Poitou-Charentes,
l'agriculture est une activité stratégique compte tenu de ses
enjeux en matière d'indépendance et de sécurité alimentaire,
d'emplois et de valeur ajoutée dans le milieu rural, ainsi que
d'aménagement et d'équilibre des territoires.

Vote sur l’avis du CESR
(« Pour revenir à des options de politiques agricoles plus réalistes »)

Adopté à la majorité
71 votants
46 pour

Des écarts de 1 à 2 % des volumes disponibles par rapport à la
demande créent des effets sur les prix insupportables, que ce
soit pour des productions laitières, animales ou végétales. Les
soubresauts importants des cours des produits agricoles
constatés depuis quelques années sont préjudiciables tant aux
agriculteurs et aux filières agroalimentaires qu'aux
consommateurs.
Cette variabilité des cours des produits agricoles est pour une
large part imputable à la dérégulation engagée depuis des
années qui a conduit à la disparition progressive des outils de
gestion de marché de la PAC.
Le CESR affirme à nouveau que les dispositifs de gestion des
marchés agricoles sont indispensables au maintien d'une
offre alimentaire sécurisée, diversifiée et à coût raisonnable
pour les consommateurs. Ces outils sont également des
éléments fondamentaux pour le maintien d'une activité
agricole équilibrée sur les territoires.
La démarche volontariste de la filière laitière régionale doit
permettre de mettre en lumière les centres de coûts et de profits
de l'ensemble des maillons de la chaîne, du producteur au
consommateur, au travers de l'observatoire des prix et marges,
afin de limiter les distorsions de concurrence relevées, pour
revenir à des options de politiques agricoles plus réalistes.

10 contre
Mmes Deborde, Estournès, Quenette,
et MM. Dupire, Giraudeau, Jacquillard, Sélitzki (CGT)
MM. Larquey, Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)

15 abstentions
MM. Bara, Dessed, Ferchaud, Gardin, Patrac (FO)
Mme Routhiau, M. Lartigue (CFTC)
M. Breton (URAF) / M. Grémillon (URIOPSS) / M. Martin (CRES) /
M. Marteau (CRAJEP) / M. Bonnet (Sport) /
MM. Brie, Hortolan (Environnement) /
M. Saizeau (CPCA)

Dans l'intérêt général, le CES Poitou-Charentes invite les
décideurs à remettre en place des outils de gestion et de
régulation des marchés.
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MM. Chartier, Delaune, Dutruc (CCI)
MM. Baguet, Drageon, Garofalo, Guénant (Medef)
M. Gris (Banques)
M. Etien (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
MM. Bouvier, Guilbaud, Lebret, Rouvreau (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Antigny (CGPME)
M. Guionnet (Cognac)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
M. Barreau (FO)
Mmes Lancereau, Malka, MM. Baud, Bodet, Hérault (CFDT)
MM. Marx, Nocquet (CFE-CGC)
M. Berger (Sécurité sociale)
M. Hinérang (Caisses d’assurance maladie)
M. Vinet (Bâtiment)
M. Dorlet (Personnes âgées)
M. Vilain (Aînés ruraux)
M. Lefebvre (Parents d'élèves)
Mme Thomas, M. Couillaud (Mutualité, coopération et crédit agricoles)
M. Gesson (Enseignement supérieur et recherche)
M. Levrault (Locataires)
M. Sibert (Logement)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Poupard (Consommation)
Mme Drouet, MM. Hummel, de Russé (Personnalités qualifiées)
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