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Cotisations sociales 
 

POUR LA FNSEA, C’EST TOUJOURS MOINS 
 
Il ne se passe pas un mois sans que la FNSEA ne s’exprime dans divers médias pour 
réclamer de nouvelles mesures d’exonérations des cotisations sociales. Un véritable 
acharnement !!! 
 
De récentes études diverses montrent que, notamment le cumul des mesures 
d’exonérations mises en place par les divers gouvernements, l’utilisation massive de 
main d’œuvre précaire, la sous-traitance avec des sociétés exploitant des travailleurs 
détachés pèsent de plus en plus sur les conditions de vie et de travail des salariés de 
la production agricole. 
 
Cette situation aboutit à ce que, notamment les plus riches des agriculteurs ne paient 
quasiment plus de cotisations sociales. Dans ce cadre, la récente étude réalisée par le 
Ministère de l’Agriculture montre par exemple que, pour les saisonniers en 
agriculture, le SMIG n’est plus « chargé » que de 12 centimes en terme de cotisations 
patronales. 
 
De plus, dans la MSA, les intérêts égoïstes d’une caste d’agromanagers sont 
privilégiés. Dans le même temps, ils exigent toujours plus de la solidarité nationale, 
qui provient pour l’essentiel des cotisations sociales payées par les salariés eux-
mêmes. Le patronat agricole bénéficie de plus en plus de la solidarité nationale et de la 
« socialisation » du financement agricole, tout en menant une politique ultra 
rétrograde pour les salariés de son propre secteur. 
 
Ce ne sont pas les bas salaires et des exonérations de plus en plus importantes qui 
permettront le développement de notre agriculture, mais bien un changement 
fondamental d’orientation permettant dans chaque filière de nouvelles politiques ayant 
comme objectif une juste rémunération des salariés et des agriculteurs garantissant la 
souveraineté alimentaire de notre pays et permettant aux consommateurs un accès à 
une nourriture saine et accessible à tous. C’est en ce sens que le Ministère de 
l’Agriculture doit agir, non pas en répondant aux prétentions de la FNSEA. Notre 
syndicat poursuivra ses actions pour imposer la prise en compte des revendications de 
tous les ouvriers agricoles.  
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