
EN 2019 
VOTEZ CONF

LA MEILLEURE SOLUTION POUR 
VIVRE ENFIN DE SON MÉTIER

Amis paysans, 
Nous avons souhaité vous envoyer cet imprimé pour vous informer au mieux à la veille 
du choix auquel vous serez confrontés pour les élections à la Chambre d'Agriculture. Les 
textes sont consistants parce que nous n'avons pas voulu survoler les problématiques 
de notre agriculture et de ses dirigeants. 
En écrivant ces lignes, nous nous sommes surpris à verser dans un discours dénoncia-
teur qui tranche avec notre soucis habituel d'être dans la proposition d'un système plus 
juste pour les paysans. C'est que le ras le bol nous étreint. Les petits arrangements au 
sommet, en douce, se font sur le dos des paysans qui souffrent pour beaucoup. On ne 
va pas continuer comme ça encore 6 ans ?! 
Bref, nous voulons mettre les points sur les i et vous convaincre de voter pour la Conf, 
pas pour avoir le pouvoir et se gaver, mais parce qu'on veut vivre simplement, dans 
notre dignité.

POURQUOI LA CONF

A CHAQUE LISTE SON PROJET

La Conf est née il y a 30 ans d'une idée simple : 
la course à la production est une course sans 
fin dont nous serons perdants. Face au mo-
dèle industriel voulu par la FNSEA, nous 
avons construit l'Agriculture Paysanne.

L'Agriculture Paysanne c'est la qualité plutôt 
que la quantité, les marchés aux plus près 
plutôt que l'export à tout va, l'autonomie et 
la maîtrise des charges plutôt que l'intensi-
fication ou l'agrandissement. L'Agriculture 
Paysanne n’est pas forcément bio, c'est tout 
simplement le contraire de l'agriculture 
productiviste. Avec elle, on retrouve notre 
liberté et du sens à notre métier. Enfin, elle 
est bonne pour notre territoire, la nature et 
les hommes. 

A la Conf, les militants fixent le cap, puis 
nos représentants portent ces idées ; c'est 
pourquoi nous sommes un syndicat avec un 
porte-parole mais sans président ! Les idées 
viennent du terrain et sont défendues en 
faveur des gens du terrain. Nous sommes 
tous bénévoles. Nos ressources servent ex-
clusivement à payer le travail de nos salariés.

La Conf est structurée : des échelons dépar-
tementaux, régionaux, national, international 
(Via Campesina) afin de pouvoir interpeller les 
élus à tous les niveaux. La Conf est entourée, 
elle peut s'appuyer sur les ADEAR (Associa-
tion de Développement de l'Emploi Agricole 

 �La liste FDSEA se satisfait de son bilan. 
Les fermes disparaissent, les paysans tra-
vaillent toujours plus pour gagner moins, les 
déprimes et suicides se multiplient. Ils nous 
ont conduit dans une impasse. Quand au 
secrétaire général adjoint de la FNSEA, il vous 
explique que l’avenir c’est le marché turc ou 
algérien mais lui, il passe en bio en toute dis-
crétion. Si cette situation vous satisfait, votez 
FD !

 �La Coordination Rurale vous propose 
de changer d’élus tout en restant sur 

le même logiciel : s’agrandir (elle ne veut 
plus de SAFER qui freine l’expansion de leurs 
grandes fermes) et produire plus (à quel prix 
pour quel marché ?). Pour avoir la place, elle 
a été jusqu’à s’allier au SMSA aux dernières 
élections (pour quel programme commun ?), 
dont elle a finalement divorcé. Pour changer 
les représentants sans rien améliorer, votez 
CR !

 �Le SMSA cherche à rester représentatif 
pour conserver ses financements. Ce syndi-
cat reçoit bien des financements (par exemple, 
3850€ de subvention Chambre d’Agriculture). 
Sans salarié, c’est tout bénef pour financer 
tous les 6 ans sa campagne électorale. Bien 
loin du mouvement des gilets jaunes (asyndi-
cal, apolitique) qu’il cherche à récupérer, leur 
leader est passé par le MODEF, la Conf, la CR 
; il s’est aussi présenté à des élections sous 
l’étiquette Front de Gauche. Votez SMSA, 
pour qu’ils reviennent dans 6 ans profiter du 
système dont ils se disent mécontents !

 �La Conf vous propose, un modèle agri-
cole rémunérateur adapté aux caracté-
ristiques du département, qui a fait ses 
preuves durant des décennies, en circuits 
longs et courts, en conventionnel ou sous la-
bel, nos colistiers le démontrent. La Conf est 
la seule qui défende les intérêts des pay-
sans au quotidien (répartition des aides, de 
la terre, gestion des aides sécheresse, …). Elle 
est structurée, installe des porteurs de projet, 
y compris sur des productions nouvelles.

et Rural) pour l'accompagnement à l'installa-
tion, la transmission, la formation…, sur So-
lidarité Paysans pour accompagner ceux qui 
se trouvent en difficulté, sur les Amis de la 
Conf qui démontrent le soutien des citoyens à 
nos actions ou sur Terre de Liens pour facili-
ter l'accès au foncier. 



PROTÉGEONS NOTRE ÉLEVAGE ! LA FIN DES CARTONS ROSES, 
C’EST NON !!!

LAIT : 10 ANS D’ÉCHEC FDSEA. 
NOUS AVONS BESOIN D’UN MAR-
CHÉ RÉGULÉ ET DE VRAIES AOP

 � Les traités de libre échange 
menacent l’agriculture cantalienne : 
concurrence déloyale en viande bo-
vine, mort de nos AOP... Nous n’en 
voulons pas ! C’est la Conf qui a 
alerté la Chambre d’Agriculture du 
Cantal sur la négociation du TAFTA 
(accord avec les États-Unis), un pro-
blème majeur que les élus de la FD-
SEA semblaient découvrir !

« Mon fils devait reprendre 
l’exploitation, l’arrivée du 
loup remet tout en question »

« Je ne serais pas passé en 
bio à quelques années de 
la retraite si on avait des 
AOP qui permettent  
de valoriser notre lait »

« Tout en étant incapable 
de faire respecter les 
règles du jeu concernant 
ses 2 AOP, le CIF est en 
train de réviser discrè-
tement les cahiers des 
charges ; avec l’impres-
sion qu’il continue à servir 
toujours les mêmes : 
productivistes et industriels »

Denis Brugière - Eleveur ovin

Richard Vallée 
Eleveur à Riom-ès-Montagnes

Adèle François 
Eleveuse productrice  
de fromage Salers

 � Le loup menace le pastora-
lisme dans le Cantal. Pour nous, c’est 
pas de loup tant qu’il n’y a pas de so-
lutions réalistes et efficaces pour pro-
téger nos animaux. Pendant des an-
nées, la Conf a demandé des aides 
pour protéger les troupeaux avant 
que le loup n’arrive (parce qu’il faut 
avoir mis en place des mesures de 
protections simples pour obtenir des 
autorisations de tir). Ceux qui préten-
daient qu’ils régleraient le problème 
si le loup arrivait ont échoué : les at-
taques se multiplient.

 � Des veaux bloqués, euthana-
siés pour cause de FCO ! Il est urgent 
de déclasser la FCO des maladies 
contagieuses et de relocaliser l’en-
graissement de nos veaux. La désin-
sectisation tue les abeilles sans régler 
le problème. Si les espagnols ont peur 
de la FCO, on leur vendra des car-
casses de veaux …

Les cartons roses devaient être arrê-
tés pour passer à une gestion tout 
informatique des troupeaux de bo-
vins avec boucle électronique obliga-
toire (que nous aurions dû payer), dès 
2017. Beaucoup de paysans n’y sont 
pas prêts, ni même les réseaux inter-
net (zones blanches, défaillances, ...).

La Conf du Cantal a manifesté son 
opposition (rencontre avec le préfet, 
information aux élus, action au som-
met de l’élevage, médiatisation, …).

Cette mobilisation bien relayée par 
la Conf au niveau national a permis 
– contrairement à ce que disait la 
Chambre qui avait prévu des bud-
gets - de gagner quelques années. 
Pour nous ce combat continue ; les 
autres syndicats restent bien muets 
sur le sujet !

 � Alors qu’en 2009 l’APLI, la 
Conf et d’autres s’engageaient 
dans la grève du lait, la FNSEA 
(après avoir signé un accord à 280€ la 
tonne) préparait la fin des quotas et la 
contractualisation. Nous connaissons 
la suite : un rapport de force déséqui-
libré donnant tout pouvoir aux entre-
prises, surproduction, crises laitières, 
abandon du lait sur de nombreuses 
fermes.

 � L’AOP Cantal : 10 ans d’ap-
plication du nouveau cahier des 
charges, 10 ans sans récolter de va-
leur ajoutée pour les producteurs. 
Nous payons la mauvaise gestion de la 
FDSEA, puisque c’est elle qui nomme 
les représentants des producteurs et 
qui en invite seulement quelques-uns 
aux Assemblées Générales du CIF (or-
ganisme de gestion des AOP Cantal 
et Salers). La FDSEA a fait une AOP 
pour les industriels et sans les pay-
sans. Là où ils ont échoué, d’autres 
ont réussi : les producteurs de Comté, 
dont le lait est payé plus de 500€ avec 
des volumes en progression !



LA CONF CONTRE UNE PAC 
POUR LES GROS :  
NUL BESOIN DE PLANCHERS, 
CE SONT DES PLAFONDS  
QU’IL FAUT !

LA CONF SOUTIENT  
LES PLUS MODESTES 

LA CONF, SEUL SYNDICAT  
À DÉNONCER LES PRATIQUES 
INADMISSIBLES DE CEUX  
QUI GÈRENT LA CHAMBRE :

 � La Conf a obtenu seule la 
surprime des 52 premiers ha pour 
limiter la course à l’agrandissement.

 � La Conf a empêché la mise 
en place d’un plancher à 30 vaches 
allaitantes demandé par la FNSEA 
qui aurait exclu de l’aide à la vache al-
laitante plusieurs centaines de fermes 
dans le Cantal et a obtenu que ce 
plancher descende à 10 UGB.

 � En 2015, nous avons permis l’ac-
cès à l’aide JA sur les 34 premiers 
hectares pour les jeunes instal-
lés sans la capacité profession-
nelle.

 � Nous soutenons la demande d’un 
paysan qui réclame légalement 
quelques hectares de terres sur 
un bien de section sur lequel il 
habite, alors que le maire laisse 
ces parcelles à de grandes exploi-
tations extérieures à la commune 
mais « toutes adhérentes à la FD-
SEA », selon Joël Piganiol.

 � Nous soutenons un couple ins-
tallé sur des prairies en friches, 
et à qui l’on veut reprendre 
l’ICHN car il leur manquerait 0.02 
UGB/ha. Ils auraient dû être mieux 
informés lors du parcours à l’ins-
tallation. Et méritaient d’avoir 
quelques années de délai pour 
atteindre le seuil sans être péna-
lisés. 

 � En 2003, la Conf du Cantal a atta-
qué en justice une décision va-
lidée par le préfet qui permettait 
aux bénéficiaires de l’association 
sécheresse de la FDSEA de perce-
voir plus d’aides des collectivités 
que les autres paysans. La justice 
nous a donné raison.

 � En 2011, la Conf a dénoncé 
dans les médias l’orientation 
des aides sécheresse du dépar-
tement vers l’association de la 
FDSEA avec la complicité de la 
Chambre.

 � La Conf a contesté les frais de 
manifestation de la FDSEA payés 
par la Chambre, la gestion de la 
charte des bonnes pratiques don-
née à la FDSEA et subventionnée 
par le Conseil Départemental, …

 � La FNSEA a orienté l’ICHN 
vers les fermes les plus grandes 
en passant de 50 à 75 ha par asso-
cié, mais aussi de 50 à 150 ha pour 
un couple (gaec entre époux). Cela 
contribue à mettre de la pression sur 
le foncier et provoque la réduction des 
aides pour les fermes plus modestes.

 � La FDSEA a créé un groupe bio 
et certains tombent dans le panneau ! 
Pourtant, au mois de mai, en réunion 
au ministère, les Chambres d’Agri-
culture et la FNSEA ont demandé 
l’arrêt des aides au maintien bio.

 � La Conf milite pour une PAC 
plus juste, basée sur des aides dé-
gressives et plafonnées, et une 
prise en compte des actifs avant la 
production et les hectares.

 � La Conf du Cantal a permis le 
congé parental à temps partiel 
pour les parents associés de 
GAEC. Ce dispositif doit encore 
être amélioré car ce congé n’est 
pas compatible avec certaines 
aides PAC pour les JA !



LA CONF AU SERVICE 
DES PAYSANS
En votant aux élections à la Chambre 
d’Agriculture, les paysans décident 
aussi de leurs représentants dans les 
commissions agricoles officielles : les 
syndicats ayant au moins 10% des 
voix seront invités à y siéger. Face à 
la coalition FDSEA – JA – Chambre – 
Groupama – Crédit Agricole – MSA, 
nos représentants Conf, minoritaires 
et bénévoles, vont au charbon et dé-
fendent des décisions plus justes pour 
tous les paysans.

 � En Commission Départemen-
tale d’Orientation Agricole, nous veil-
lons à empêcher les décisions les plus 
grossières en faveur de la FDSEA, des 
JA et de leurs protégés.

 � À la SAFER, la Conf a un re-
présentant au Comité Technique dé-
partemental et dans la plupart des 
commissions locales pour donner un 
avis au plus près du terrain. Notre in-
vestissement est important puisque 
nous avons été décisifs dans plus 

d’un dossier. Notre vision de l’agricul-
ture est davantage prise en compte : 
la cohérence du système plutôt que 
l’agrandissement à tout prix.

 � En commissions chasse et 
faune sauvage, nous défendons nos 
positions pour contenir les dégâts du 
gibier et la prédation du loup. Il nous 
aura fallu remonter jusqu’au ministre 
pour faire appliquer au Préfet et au 
Président de la Chambre d’Agriculture 
du Cantal notre droit à y siéger …

À la Conf, nous assumons le mandat déposé par les paysans qui nous apportent leur vote. 
Nous espérons que ces élections nous donneront plus de poids pour peser dans les  
décisions agricoles départementales. L’abstention nous priverait de cette présence.

En 2013 : Abstention 50 % ; FDSEA-JA seulement 30 % des voix  
mais 80% des sièges et tous les pouvoirs.

Pourquoi soutenir ceux qui gueulent tous les 6 ans  
mais qui ne font rien ?

EN 2019, JE CHANGE LA DONNE,  
JE VOTE CONFÉDÉRATION PAYSANNE !

A l’image de notre liste, la Conf défend dans le 
Cantal, au-delà de l’élevage bovin, une agriculture 
diversifiée : légumes, œufs, moutons, apiculture,  
porcs, fromages, chèvres, fruits… 
La Conf promeut également la transformation fer-
mière et les circuits-court : magasins de produits 
locaux (Aurillac, Massiac, Maurs), AMAP (Murat, 
Pierrefort, Aurillac), marchés, … 
Ces productions qui valorisent le territoire sont 
souvent peu consommatrices de foncier et peuvent 
être seules sur la ferme ou multiples, histoire de 
ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ! 

C’est ça aussi gagner en autonomie : la maîtrise de sa filière de vente et avoir plusieurs cordes à son arc.

« On s’est créé un réseau grâce aux rencontres des cafés-installations de la Cant’Adear et 
on a pu découvrir d’autres pratiques et ouvrir nos horizons avec des formations innovantes. »
Isabelle Giacotti 
Paysanne en Châtaigneraie


