Paris, le 19 octobre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

EGA : chacun doit s’engager

La FNSEA a salué les orientations du discours du chef de l’Etat prononcé mercredi à Rungis sur les EGA.
En effet, Emmanuel Macron a acté la nécessité « de mettre fin à la guerre des prix et de stopper la
dévalorisation permanente de revenu des agriculteurs ». Il est temps, maintenant, de « faire ».
Pour notre part, nous sommes prêts à nous engager dans l’élaboration des contrats de filière demandés
par le chef de l’Etat. Produire pour tous les marchés, travailler à leur segmentation, structurer les
filières, moderniser et investir, voilà un travail exigeant mais déterminant pour l’avenir de notre métier.
Avec les interprofessions, nous serons au rendez-vous !
Mais face à la situation de crise que vivent de trop nombreux agriculteurs, les mesures annoncées par le
Président de la république doivent se traduire rapidement dans les fermes. Contractualisation rénovée
entre chacun des maillons, encadrement des promotions, revalorisation du SRP, déverrouiller le droit de
la concurrence, médiation renforcée... Autant de solutions complémentaires et nécessaires pour
inverser la logique de construction du prix, et sur lesquelles s’est dégagé un consensus historique lors
des ateliers de la phase 1 des EGA.
Il s’agit maintenant de ne faire retomber ni les espoirs suscités ni les assurances données. Chacun doit
prendre ses responsabilités et rapidement, dès les négociations commerciales qui commencent le mois
prochain. Le ministre a proposé d’anticiper la loi avec une charte basée sur l’engagement et la volonté
des industriels et des transformateurs. Nous y sommes favorables.
L’esprit de la loi avant la loi, oui. Encore faut-il des engagements sur son contenu précis et son calendrier
d’application. Bien sûr l’Etat ne peut pas tout faire, mais son rôle est d’édicter la loi et la faire respecter.
Comme toujours, la FNSEA, dans une volonté réformiste, est prête à relever les défis mais, avec des
engagements fermes du Gouvernement et de tous les acteurs, sur les points qui ont fait l’objet d’un
large consensus lors des ateliers.
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