Le PSN français relu par la
Confédération paysanne

Décembre 2021

Una PAAC « de rêve » hors des logiques actuelles

Politique agricole et alimentaire commune
Plus juste et plus verte

Objectifs :
• Assurer un revenu aux paysans et des paysans nombreux,
• Répondre à la demande alimentaire des citoyens,
• Transition agricole : adapter les productions agricoles à la demande
alimentaire, aux enjeux climatiques et environnementaux.
Contenu :
• des prix stables et justes avec la maîtrise des productions et de
régulation des marchés !
• des aides spécifiques prenant en compte l’emploi et rétribuant les
fonctions sociales, sociétales et environnementales de l’AP
• la création d’un fond professionnel permettant de faire face aux
situations de crises exceptionnelles.
• des paysans accompagnés individuellement et collectivement dans
cette transition

Propositions Confédération paysanne
Dégressivité, plafonnement, meilleure répartition des aides
directes à la surface : paiement redistributif et Aide forfaitaire
« aux petits agriculteurs »

•

Aides PAC pour les personnes physiques actrices de la
production agricole // définition de l’actif

•



Aides couplées : fruits et légumes, bovins + 1 an

•

Fonds professionnel mutuel et solidaire pour faire face aux
aléas climatiques exceptionnels

•

Reconnaissance et soutien des surfaces pastorales
Soutien fort aux handicaps :
• ICHN et POSEI

•

BILAN d’ETAPE DES NÉGOCIATIONS
les déceptions / points négatifs

les avancées / points positifs

• Tout était joué d’avance
• Contexte covid / concertations en
visio
• Pas facile de tenir la vision
globale // la réflexion « en silo »
du Ministère
• la FNSEA (and co) reste maître
du jeu
• Politique déconnectée de
l’alimentation

• Positionnement syndical global
autour de d’une PAC SOCIALE
et ENVIRONNEMENTALE
• Combiner stratégie globale et
pragmatisme
• Utilisation de tous moyens
d’action syndicaux
• Ouvrir la réflexion de l’AP en
dehors du monde agricole
• Travail très étroit et très riche
avec la PUAP

Etre lucide : la PAC n’est pas un outil pour orienter
l’agriculture vers l’agriculture paysanne!
Des miettes dans le cadre d’injustices profondes
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Définitions : agri actif, JA, NA, activité agricole et surface agricole
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PAC 2023-2027 Premier pilier
• Aides couplées :
o Augmentation de budget pour les légumineuses : en majorité pour les
protéagineux + création d’une aide pour les légumes secs
o Passage de la vache à l’UGB pour les aides animales, induisant une
baisse du montant/UGB mais plus d’animaux primés, une baisse des
aides pour l’élevage allaitant et une hausse pour les laitiers,
introduction d’une condition de chargement (au-delà des 40 premiers
UGBs)
o Création d’une aide couplée « petit maraîchage et petits fruits» de 10
Mo €, excluant tous les arboriculteurs ( et une grande partie des
petites fermes (SAU 0,5 à 3 ha) 1588 €/ha

AIDE COUPLEE UGB BOVIN
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Plafond 40 UGB non allaitant et 120 UGB allaitant // garantie// chargement

ECOREGIMES

Plateforme Pour une autre PAC 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil - France -

www.pouruneautrepac.eu -

@pouruneautrepac

PAC 2023-2027 Pilier 2
Données novembre 2021 pouvant évoluer !
Cofinancement FEADER passe de 80 à 60% sur plusieurs lignes
● Statu quo sur le taux de transfert entre le premier et le deuxième pilier (7,5%)
● Budget en augmentation pour la CAB mais rien sur MAB « rémunération par le
marché!"
● MAEC :
●

o

Statu quo budgétaire pour les MAEC, ce qui va se traduire par une réduction du budget des
MAEC systèmes car création d’une « MAEC de transition » forfaitaire et budget à réserver à
une MAEC moins-disante pour les zones intermédiaires

Budget et règles de l’ICHN maintenus !! Plancher 3 ou 5 UGB!!
● Aides à l’installation :
●

o
o

●

Objectif de 7500 installations / an d’ici 2027
Possibilité de rendre éligible les plus de 40 ans à une aide à l’installation, à la discrétion des
Régions

Augmentation du budget pour l’assurance récolte
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Arbitrages Etat-Régions
E

MAECs forfaitaires de transition? Bas carbone, phyto, autonomie
protéique, polyculture élevage « breton »
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Analyse : un PSN très décevant
Incohérences entre arbitrages et les constats du diagnostic
Des contributions non suivies : débat public, Cour des comptes, avis de
l’Autorité environnementale, CESE, questions des parlementaires, non
Questionnements sur la légitimité d’une telle politique
PSN du statu quo, voulu par le Ministre et « la profession »
Mauvaises nouvelles pour l’agriculture paysanne, PSN inadapté pour : des
paysans nombreux, le revenu des paysans, l’accompagnement de
l’indispensable transition
Incompatibilité avec trajectoires Green deal, Farm to Fork, agriculture bio…
L'évaluation européenne début 2022 pourrait conduire à des aménagements?
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Et maintenant ?
•

Présidence française, un atout???

•

Contexte en évolution
o Elections européennes en 2024
o Fin d’une PAC commune?
o Avenir des stratégies Green deal et « Farm to fork » non contraignante dans les
PSN
o Montée en puissance des enjeux agricoles et alimentaires dans l’opinion
publique
o Questionnements de la légitimité d’un budget PAC dans le futur si pas
d’ouverture des instances aux citoyens et autorités en charge de santé,
alimentation et environnement //poids des lobbies
o L’UE aura-t-elle su maintenir sa capacité de production face au changement
climatique ?
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