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Gauche Démocrate et Républicaine

INVITATION
A CO-ELABORER UNE PROPOSITION DE LOI
pour garantir des prix d’achat rémunérateurs aux agriculteurs
Les agriculteurs français subissent depuis plusieurs années une dégradation des prix d’achat de
leur production, ne leur permettant plus de s’en sortir. Toutes les productions agricoles,
particulièrement celles de la viande et du lait, sont aujourd’hui confrontées à des pertes de revenus
importantes, hypothéquant leur survie à court terme.
En cet été 2015, la forte mobilisation des éleveurs traduit la véritable angoisse du lendemain
pour des milliers d’agriculteurs dans notre pays et notre région.
Face à ce constat, après le dépôt de deux propositions de loi en 2009 et 2011 relatives aux prix
d’achat des productions agricoles, et en l’absence de réaction politique à la hauteur des enjeux qui se
dessinent pour l’avenir de l’agriculture française et européenne, j’ai souhaité engager un nouveau
travail collectif pour élaborer et porter des outils d’intervention pour une juste rémunération du
travail agricole.
Deux mesures concrètes s’imposent, parmi d’autres, pour revoir le partage de la valeur ajoutée et
faire cesser le racket opéré par les distributeurs et les transformateurs :
- La mise en place d’une conférence annuelle sur les prix permettant de fixer un niveau plancher
de prix d’achat aux producteurs.
- L’encadrement des marges en appliquant un coefficient multiplicateur entre les prix d’achat
aux producteurs et les prix de vente aux consommateurs.
La proposition de loi doit aussi intégrer des propositions pour une politique européenne
régulatrice et luttant contre les distorsions de concurrence, ainsi que l’exigence d’indication des pays
d’origine pour tous les produits bruts ou transformés.
Mon objectif est de mettre à nouveau en débat à l’Assemblée nationale des mesures partagées
par le plus grand nombre pour répondre durablement à la situation des producteurs agricoles, et
plus particulièrement des éleveurs.
Afin de travailler collectivement à l’élaboration de ce texte et prendre en compte observations et
propositions, je vous invite à une réunion de travail qui aura lieu :
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