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LA GAUCHE EN RESPONSABILITÉ

Sans trêve estivale ni état de grâce de changement de majorité, les mauvais
coups pleuvent comme des cordes pour ce qui touche au quotidien alimen-

taire. De grands groupes volaillers agro-industriels sont dépecés aussi rapide-
ment qu’ils ont bénéficié très largement d’aides publiques européennes et
natio nales sans conditions de relocalisations et d’emplois. L’équation pouvoir
d’achat, ticket de caisse en courbe négative sur les produits laitiers place ce
secteur en surcapacité industrielle… ou sous consommation ? Une séche-
resse dans le Middle West américain et les pays de la Mer noire voit les affa-
meurs hanter les places boursières.  
Après avoir tourné la page du sarkozysme, c’est au défi d’emploi, de
rémunération, d’alimentation… que doit répondre le gouvernement
Ayrault. Pour ne pas laisser vaines certaines propositions telles qu’une
loi cadre agricole, comme hier 101 promesses, c’est maintenant qu’il
faut agir auprès du monde agricole. Pour notre part, avec le Front de
gauche, c’est dans l’audace que nous nous inscrivons. Qu’il s’agisse de
la gauche à l’épreuve de la négociation de la politique agricole commune,
de produire autrement pour relever les défis du XXIème siècle, d’une nou-

velle ambition agricole et alimentaire centrée sur les besoins humains.
Dans la poursuite du travail d’éducation populaire, des rencontres citoyennes,
il nous apparaît des batailles fortes à mener dans l’année. De l’accaparement
des ressources à l’exigence de biens communs. Des enjeux de santé publique
aux légitimes aspirations d’une alimentation de qualité. De conquêtes sociales
dans les politiques publiques agricoles. Ces combats d’idées, à mener de front
sur les dimensions monde, Europe, France, sont de nature à reconstruire la
gauche paysanne et porter l’alternative.
La période qui s’ouvre pour nous va s’articuler de front de lutte en ateliers légis-
latifs, jusqu’aux hémicycles. Comme nous en avions pris engagement lors de la
campagne électorale qui vient de s’achever, nous venons de déposer au Sénat,
par l’intermédiaire du sénateur Gérard Le Cam, une proposition de loi visant à
défendre les semences fermières et une autre tendant à renforcer la diversité
syndicale et la démocratie participative dans les Chambres d’Agriculture, à tra-
vers un article proposant « scrutin à la proportionnelle intégrale ! ». Des propo-
sitions de loi sur les prix alimentaires et la répartition de la valeur ajoutée grâce
au coefficient multiplicateur, sur la revalorisation des retraites agricoles à 1000
euros pour toutes et tous, seront elles aussi présentées prochainement.
D’autres viendront sur les SAFER et leurs gou-
vernances, les outils fonciers, sur le droit de
préférence forestier, les pesticides et la recon-
naissance des maladies professionnelles, l’ins-
tallation des jeunes et le statut des cotisants
solidaires.
Nos grands rendez-vous militants rythmeront
notre prochaine feuille de route. «Résister doit
se conjuguer au présent », c’est le sens que
nous donnons à la période qui s’ouvre.
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La proposition de loi prévoit une modification
de la gouvernance des chambres d’agricul-
ture. Les chambres d’agriculture, comme les
organismes interprofessionnels en général,
jouent un rôle important de représentation
des intérêts de l’agriculture auprès des pou-
voirs publics et des collectivités territoriales.
Les chambres d’agriculture contribuent, par
les services qu’elles mettent en place, au
développement durable des territoires ruraux
et des entreprises agricoles, ainsi qu’à la
pré servation et à la valorisation des ressour -
ces naturelles et à la lutte contre le change-
ment climatique. Ce rôle est primordial pour
nos territoires ; il s’est renforcé au fil des
années, puisque les chambres d’agriculture
ont vu leurs compétences élargies aux ques-
tions d’environnement, de développement
territorial et rural, de développement de la
filière forêt-bois. Dernièrement, la loi n°
2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisa-
tion de l’agriculture a introduit dans le code
forestier une disposition qui précise la com-
pétence des chambres d’agriculture en
matière forestière.
Un outil de qualité existe donc, mais il est
urgent de redéfinir les équilibres en son
sein et d’en réformer la gouvernance pour
assurer, d’une part, la reconnaissance de la
diversité syndicale et, d’autre part, une par-
ticipation élargie à d’autres acteurs de la
vie des territoires ruraux : l’État, les collec-
tivités territoriales, les associations de
défense de l’environnement et des
consommateurs.
Cette proposition de loi est une première
étape qui doit s’inscrire dans une réforme

globale de tous les organismes du secteur
agricole, afin de garantir une réelle démocra-
tie participative en agriculture.
Ainsi, la présente proposition de loi modifie le
mode de scrutin applicable à l’élection des
chambres d’agriculture départementales et
régionales. En l’état actuel du droit, les qua-
rante-cinq membres de la chambre d’agri-
culture sont élus par un scrutin de liste
départementale à un tour. Deux modes de
scrutin sont en vigueur. Pour les collèges
chefs d’exploitation, salariés de la produc-
tion et salariés de groupements profession-
nels, les vingt-neuf sièges sont attribués par
un scrutin mixte : majoritaire et proportion-
nel. Dans un premier temps, la liste qui a le
plus de voix obtient un nombre de sièges
égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi
le cas échéant à l’entier supérieur. Dans un
second temps, les sièges restants sont
répartis entre toutes les listes à la représen-
tation proportionnelle, tout d’abord par quo-
tient électoral, puis à la plus forte moyenne,
mais sans arrondi, seul l’entier est pris en
compte. Pour tous les autres collèges, l’élec-
tion a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
L’article 1er modifie le code rural et de la
pêche maritime afin de poser le principe d’un
scrutin à la proportionnelle intégrale pour
l’ensemble des collèges. Ensuite, l’article 2
reprend en partie la composition des cham-
bres d’agriculture en y intégrant des repré-
sentants de l’État, des collectivités territo-
riales, des associations de défense de l’envi-
ronnement et des consommateurs. Les équi-
libres des différents collèges devant être
établis par un décret pris en Conseil d’État. 

SÉNAT : PROPOSITION DE LOI

diversité syndicale et démocratie participative
dans les chambres d’agriculture

présentée par Gérard Le Cam, groupe CRC-SPG/18 juin 2012

extraits de l'exposé des motifs
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[…] Il est primordial que l’ensemble des acteurs agricoles 
et tous les territoires puissent faire entendre leurs voix […]
Cela passe nécessairement par une réforme profonde 

de la gouvernance des organismes agricoles garantissant 
le pluralisme syndical et le renforcement de la démocratie participative.
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Quelles sont vos premières exigences 
pour les prochaines élections aux CA ?

Au mois de janvier 2013 se dérouleront les élec-
tions aux Chambres d’Agriculture. Ce scrutin
est très important, car les futurs élus auront à
définir les orientations des politiques agricoles
départementales et régionales. 
Au regard du bilan des élus sortants du syndicat
majoritaire : crise dans toutes les filières de pro-
duction, disparition importante des actifs agri-
coles, il convient de donner plus de démocratie
dans ces instances de décision et dans tous les
organismes agricoles. Toutes les sensibilités
syn  dicales doivent être correctement représen-
tées. Le pluralisme syndical doit être reconnu. 

Que peut faire le gouvernement en faveur 
des exigences que tu exprimes fortement ?

Le gouvernement Ayrault vient de modifier le
mode d’élection au niveau régional des Cham -
bres d’Agricultures en incluant une dose de pro-
portionnelle. Au niveau départemental, le seuil
de représentativité passe de 15 % à 10 %, mais
le mode d’élection reste inchangé. 
C’est dès maintenant qu’il y a besoin de chan-
gement. Il n’est pas normal que selon les col-
lèges auxquels sont rattachés les ressortissants
agricoles, le mode d’élection soit différent. La
proportionnelle doit être instaurée dans tous les
collèges. 
Promis par les gouvernements qui se sont suc-
cédés ces dernières années, le scrutin propor-
tionnel qui prévaut aux élections profession-
nelles des salariés est resté vain pour les pay-

sans. Je prends l’exemple d’une autre élection
au niveau agricole, la désignation des délégués
à la Mutualité sociale agricole. Dans les Landes,
le MODEF obtient 42% des voix lors de ce
scrutin et n’a aucun représentant au sein du
Conseil d’administration de la MSA.

Comment faire réussir la proposition de loi 
que tu évoques ? 

Tous les élus, parlementaires, se disant de
gauche, les paysans progressistes, doivent sou-
tenir cette démarche importante pour l’avenir de
l’agriculture et l’aménagement des territoires. 
Il faut que le gouvernement de gauche modifie
toutes ces anomalies démocratiques et il doit être
l’artisan de la reconnaissance du pluralisme syn-
dical chez les paysans et renforcer la démocratie
participative. 
C’est le sens de la proposition de loi déposée par
le groupe CRC-SPG (Communiste, républicain,
citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche ) et
présenté par Gérard Le Cam, sénateur des Côtes
d’Armor.

INTERVIEW : 
VINCENT LESPERON
vice-président du Modef des Landes
membre de la commission 
Agriculture Pêche Forêt
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ATELIER I

À gauche, quelle agriculture pour quelle alimentation : 
le foncier et les circuits courts ?
- des témoignages, expériences
- les batailles locales, auprès des mairies...
- les projets législatifs

ATELIER II

La gauche à l'heure d'une nouvelle ambition agricole
Face au défi alimentaire, aux enjeux d'emploi, de santé publique, de rémunération et de pou-
voir d'achat... quelles politiques agricoles publiques la gauche doit-elle mettre en œuvre ? 
Bilans, témoignages et exigences - Batailles politiques et propositions 
Initiatives législatives
intervenant-e-s
Jean Vulliet, porte-parole de la Confédération paysanne (PACA)
Xavier Compain, membre du Conseil national du PCF 

co-animateur du Front de gauche Agriculture
Julien Brugerolles, attaché parlementaire d’André Chassaigne

ATELIERS 
du Front de Gauche

Agriculture

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2012 DU PCF
samedi 1er septembre - Montricher-Albanne (73)

Luttes et leviers d’action pour le prochain quinquennat

PROGRAMME DE LA COMMISSION Agriculture Pêche Forêt

ATELIER I - vendredi :18h-19h30

La gauche à l’épreuve de la négociation 
de la Politique agricole commune 
et des enjeux internationaux
intervenant-e-s
JP Boinon, chercheur honoraire, Agrosup, Dijon
Marie-Christine Vergiat, député européenne

ATELIER II - samedi :16h-17h30

Enjeux de la conférence environnementale 
du gouvernement : les prositions du PCF
intervenant-e-s
Xavier Compain, responsable Agriculture PCF
Hervé Bramy, membre du Conseil national du PCF
chargé de l’Écologie

ATELIER III - samedi : 18h-19h30

Produire autrement pour relever les défis 
du XXIème siècle 
À la veille de décisions politiques sur la prochaine
Politique agricole commune 2014-2020, quels sont les
défis écologiques et agronomiques que devra relever
l’agriculture du XXIème siècle ? Quels sont les termes 
du débat, et quelles propositions portons-nous ?

intervenants

Gérard Le Puill, journaliste

Samuel Feret, coordinateur groupe PAC2013 : 
les débats actuels autour de la Politique agricole 
commune pour prendre en compte les nouveaux enjeux
écologiques et agronomiques

Ambroise Mazal, commission agriculture PCF : 
les propositions du PCF pour un nouveau modèle 
agricole

ATELIER IV - dimanche : 9h-10h30

Reconstruire la gauche paysanne
Historiquement minoritaire, hier divisée, la « gauche pay-
sanne» a cependant toujours été porteuse d’alternatives
et de propositions pour le monde agricole et rural. 
À la veille des élections professionnelles de janvier 2013,
comment réunifier et renforcer la gauche dans les 
campagnes ? Autour de quels nouveaux enjeux sociaux,
économiques et politiques communs ?

intervenants

Serge Cordelier, historien : panorama historique de la
gauche paysanne (sous réserve)

Didier Lorioux, FNCIVAM : témoignage d’un acteur 
de terrain autour de la construction des alternatives 
au modèle dominant

Xavier Compain, responsable Agriculture PCF : 
enjeux politiques et syndicaux de la reconstruction de la
gauche paysanne aujourd’hui


