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Syndicalisme agricole :
de l’unité paysanne proclamée
au pluralisme

Dossier réalisé
avec la collaboration de Serge Cordellier

Les 60 ans de la FNSEA (créée en 1946) sont l’occasion de
faire le point sur le nouveau paysage syndical en mêlant
histoire et regards sur les stratégies actuelles. Le syndica-
lisme représente aujourd’hui une profession dont les effec-
tifs comme le poids politique n’ont cessé de décliner. L’évo-
lution de la place de l’agriculture dans la société et la libéra-
lisation économique ont par ailleurs conduit à une agricul-
ture de plus en plus contrastée. Si le «nous, paysans» reste
un slogan de manifestation, le modèle de développement
agricole qui a prévalu jusqu’en 1970 est bel et bien en crise.
Le syndicalisme agricole, qui avait pu se retrouver sous une
seule bannière après guerre s’est recomposé (p. II). La
FNSEA, faute de s’être réorientée à temps, est sans
conteste l’organisation la plus décrédibilisée par ce nou-
veau contexte (p. III). Le mythe de l’unité paysanne à vécu
au profit de combats sectoriels que les associations spécia-
lisées représentent mieux que la FNSEA. Les Jeunes agri-
culteurs ont de leur côté tenté de revenir à leurs valeurs
fondatrices, mais ils ont du mal à se départir du rôle d’orga-
nisation spécialisée dans l’installation (p. V). La Confédéra-
tion paysanne, pour sa part, s’efforce de concilier défense
syndicale, combats de société menés avec des organisa-
tions non agricoles et promotion d’une agriculture paysanne
(p. IX). Le Modef défend précisément un syndicalisme opé-
rationnel pour se démarquer du syndicat de la «nouvelle
gauche paysanne» (p. VIII). Quant à la Coordination rurale,
elle mène une stratégie souvent jugée populiste (p. X).

Depuis 1999, la législation sur le pluralisme syndical facilite
la représentation des nouveaux venus. Néanmoins, les rela-
tions de l’État avec les syndicats agricoles hoquettent au
gré des alternances politiques, la «tradition» de cogestion
avec le syndicalisme majoritaire contrariant encore le res-
pect du pluralisme (p. XI-XII).
Autre signe de la complexité de cette profession, la diver-
sité des raisons de l’engagement des jeunes dans les 
organisations syndicales agricoles (p. VI-VII).
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Jusqu’en 1940, l’histoire des organisa-
tions professionnelles agricoles est mar-
quée par une vive rivalité entre deux cou-
rants se faisant concurrence pour étendre
leurs influences électorales sur la paysan-
nerie. Le premier est lié aux grands pro-
priétaires fonciers. Il est très conserva-
teur, souvent lié à l’Église catholique, et
plutôt monarchiste (le «syndicalisme des
marquis»). Il exerce son influence princi-
palement dans les régions à l’époque les
plus conservatrices (Ouest, Nord, Est,
Sud-Est…). Le second est sous l’influence
des notables et bourgeois laïques (des
élus, généralement), de classes aisées
(avocats, médecins, notaires, vétéri-
naires…). Il est surtout présent sur les
terres «républicaines» influencées par le
radicalisme et la gauche (Sud-Ouest,
Massif central, Midi méditerranéen…).
Pour le premier courant, conservateur de
droite, le syndicat doit être au centre des
organisations agricoles et exercer un rôle
dirigeant sur les autres structures profes-
sionnelles. Pour le second, républicain, la
priorité va plutôt aux organisations écono-
miques (coopératives, mutuelles, crédit).
Il est appuyé par le ministère de l’Agricul-
ture et ses services agricoles. 
L’entre-deux guerre est une période riche

d’initiatives politiquement très contras-
tées : constitution des premières organi-
sations spécialisées par produit (céréales,
betteraves…), «ancêtres» des actuelles
associations spécialisées de la FNSEA ;
création de la Jeunesse agricole catho-
lique (JAC) ; organisation de mouvements
agrariens ; fondation de syndicats pro-
gressistes d’obédience communiste ou
socialiste, etc.

Une organisation unique 
et centralisée

Il faudra la Seconde Guerre mondiale et
l’instauration du régime collaborationniste
de Vichy pour que se mette en place, avec
la Corporation paysanne, un appareil pro-
fessionnel prétendant exprimer l’«unité
paysanne», tous intérêts confondus. Les
conceptions de la Corporation sont nées
dans le courant syndical antirépublicain.
Ses principes marqueront profondément
le syndicalisme de l’après-guerre. D’inspi-
ration violemment anti-marxiste, opposant
les campagnes à la ville, ses concepteurs
prônent un organisation professionnelle
unique et centralisée se substituant aux
organisations préexistantes, lesquelles
sont dissoutes. Dans cette organisation

dotée d’attributions réglementaires, le
syndicat détient un pouvoir de contrôle
sur les organisations économiques (crédit,
coopération et mutualité).
Après la défaite de 1940, les militants
paysans de gauche qui optent pour la
Résistance réorganisent cependant leurs
réseaux. Dans la mouvance communiste,
ceux de la CGPT (Confédération générale
des paysans-travailleurs, fondée en 1929)
créent des Comités de défense et d’action
paysanne (CDAP). Dans la clandestinité
prend également corps, dans la mouvance
socialiste, l’idée d’une Confédération
générale de l’agriculture (CGA) devant
regrouper, une fois l’occupant chassé,
l’ensemble des forces vives de l’agricul-
ture (dont les ouvriers agricoles) «à
l’exception des propriétaires non exploi-
tants, des hobereaux et des traîtres». 

La naissance conflictuelle 
de la FNSEA

Tanguy Prigent, paysan breton socialiste,
ancien responsable de la CNP (Confédéra-
tion nationale paysanne, dirigée par des
socialistes et créée en 1929), devenu
ministre de l’Agriculture du général de
Gaulle, apporte son soutien actif à la CGA

Le syndicalisme majoritaire, 
60 ans de pouvoirs et de paradoxes
L’histoire du syndicalisme agricole a pris naissance dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Organisation syndicale unique en 1946, la FNSEA a connu des crises successives qui
expliquent la pluralité du paysage syndical actuel.D
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L’Union ne fait plus la force
La FNSEA prétend fonder sa légitimité sur l’«unité paysanne». L’effondrement de ce
mythe avec l’éparpillement syndical et l’accentuation de la spécialisation professionnelle
et territoriale l’oblige à se repositionner.

La force originelle du syndicalisme de la
FNSEA (Fédération nationale des syndi-
cats d’exploitants agricoles) se construit
autour de l’expression mythique de
l’«unité paysanne». Cette expression
reflète la capacité de cette organisation
à rassembler les proscrits de la Corpora-
tion paysanne de la France de Vichy et
les tendances communistes, socialistes
et démocrates-chrétiennes
issues de la Résistance [voir ci-
contre]. Ce mythe de l’unité
paysanne construit autour de la
devise «Ce qui nous unit est
plus important que ce qui nous
divise» servira, dans les années
1960, de cadre de référence à
l’action syndicale d’une nouvelle généra-
tion d’agriculteurs formée à l’école de la
fameuse Jac, qui réussit à conquérir
progressivement les organisations pro-
fessionnelles, et notamment la FNSEA.
Dès cette époque, le combat de la Fédé-
ration est celui d'un «syndicalisme de
chef d'entreprise» pour lequel l'exploita-
tion familiale traditionnelle doit faire
place à l'entreprise moderniste, qui reste
à définir. Elle apparaît alors comme l’ins-
tigatrice d’un vaste mouvement social
préparant le cadre juridique et politique
que seront les lois d’orientation agricole
de 1960 et 1962. Le grand leader de ce
mouvement est Michel Debatisse,
ancien responsable de la Jac et l’un des
refondateurs du CNJA.

Un tournant crucial

C’est parce que le projet de la FNSEA
répond aux attentes d’une France en
quête de modernité et qui veut se nour-
rir toute seule que Debatisse et ses col-
lègues deviendront dès le début des
années 1960 des interlocuteurs privilé-
giés de l’État et interviendront à travers
des «jeux de concertation» dans la ges-
tion des nouvelles institutions.
Toutefois, malgré ses succès et la force
de son réseau, la FNSEA, qui revendique

320 000 adhérents répartis dans 22
fédérations régionales et 94 fédérations
départementales, est entrée dans une
autre période cruciale, alors que le
mythe de l’union de tous s’est effondré. 
Si la Fédération et les Jeunes agricul-
teurs sont restés majoritaires lors des
dernières élections aux chambres d’agri-
culture en 2001, ils ont enregistré en

métropole un recul de 6 points
par rapport aux élections de
1995. À l’inverse, la Confédéra-
tion paysanne a atteint 27 % des
suffrages et la Coordination
rurale a maintenu ses positions
avec environ 12,2% des voix,
bien qu’elle n’ait pu présenter

des listes dans l’ensemble des départe-
ments. Au delà de la figure médiatisée
de José Bové, émergent dans les cam-
pagnes de nouvelles formes d’organisa-
tions collectives qui puisent leurs
racines dans un «fondamentalisme
agraire» que l’on pensait disparu, dans
un contexte de malaise sans précédent.

La rancœur

La spécialisation territoriale et profes-
sionnelle du secteur agricole a conduit à
un appauvrissement identitaire qui
ébranle en profondeur l’architecture de
la défense des intérêts collectifs. Vic-
times de cette sectorisation, ou se sen-
tant comme telles, certaines organisa-
tions syndicales entreprennent donc la
construction d’un discours fondé sur le
mythe d’une paysannerie disparue. Le
fondamentalisme agraire à l’œuvre
aujourd’hui dans les campagnes fran-
çaises est le résultat troublant d'un
conflit entre le système ancien de
valeurs des agriculteurs, qui auraient
tous les mêmes intérêts et dont le but
serait la production de nourriture, et les
réalités d’aujourd’hui, où la concurrence
de tous est la règle et le respect de
l’environnement le fondement de l’acti-
vité. Les évolutions de l’agriculture euro-

péenne ont créé des ruptures faisant
rejaillir les différences de statuts, de
revenus, de modes de production. Ces
disparités existent depuis longtemps,
mais elles constituent actuellement un
terreau propice aux divergences d’inté-
rêts de plus en plus manifestes, non
seulement entre agriculteurs mais plus
largement entre régions, dont les pro-
ductions et les structures d’exploitation
sont désormais rivales. D’où la rancœur
de nombreux agriculteurs qui ont
l’impression d’avoir été floués par l’État
et par leurs propres organisations majo-
ritaires. Comme si la FNSEA venait de
se faire rattraper – et doubler – par les
conséquences de sa propre stratégie
initiale.

François Purseigle, Centre international de hautes
études agronomiques méditerranéennes, chercheur
associé UMR «Dynamiques rurales» de l’Université de
Lyon II.
Extrait de Histoire et patrimoine, n° 5, 13 janvier 2006
(avec l’aimable autorisation de l’auteur et de la revue).

À la recherche
d’une «nouvelle 

légitimité sociale»

Lors de son 60e congrès les 22 et 23
mars 2006 à Metz sur le thème «Au-delà
de l’alimentaire, des marchés à conqué-
rir», la FNSEA a opéré un virage straté-
gique pour continuer à rassembler. Après
la cacophonie l’année précédente sur le
statut de l’entreprise agricole, les «cul-
tures non-alimentaires» ont été du pain
béni. Ces nouvelles filières, soutenus par
Bruxelles, sont pleines de promesses
concernant la valeur ajoutée récupérable
par les agriculteurs alors que le syndicat
ne parvient pas à établir un rapport de
force favorable avec l’industrie agroali-
mentaire et la grande distribution.
Ces débouchés permettent aussi «une
nouvelle légitimité sociale» selon Xavier
Beulin, vice-président de l’organisation.

Comme si
la FNSEA venait

de se faire
rattraper par

les conséquences
de sa stratégie

initiale

                    



qu’il a contribué à créer dans la Résis-
tance. La Confédération est animée par
d’anciens militants socialistes de la CNP,
des communistes de la CGPT et le courant
radical et radical-socialiste, bien implanté
dans les milieux du crédit et de la mutua-
lité, ainsi que dans la coopération. Insti-
tuée «seul interlocuteur représentatif du
monde paysan», la CGA entend impulser
un vaste programme de réformes et de
modernisation de l’agriculture (statut du
fermage et du métayage, réforme du sta-
tut de la coopération qui va permettre
l’expansion des cuma, etc.). Elle prévoit de
reconstituer une fédération nationale syn-
dicale. Ce sera la FNSEA  (Fédération
nationale des syndicats d’exploitants agri-
coles), dont la création a lieu en 1946. 
Les élections syndicales départementales
désignent de nombreux anciens dirigeants
de la Corporation. Les démocrates-chré-
tiens du MRP (Mouvement républicain
populaire) et les notables de droite contrô-
lent dans les faits la FNSEA dès sa créa-
tion. Le premier président, Eugène Forget
(démocrate-chrétien du Maine-et-Loire),
s’efforce tant bien que mal de maintenir la
cohésion de l’organisation. Les anciens
dirigeants de la Corporation – au premier
rang desquels René Blondelle (Aisne), qui
en est un ancien responsable national et
qui devient président dès 1950 – vont
cependant rapidement s’imposer. Ils tien-
nent leur revanche et n’ont de cesse de
réduire le rôle de la CGA. Ils écartent rapi-
dement leurs adversaires des postes de
responsabilité nationale, d’autant plus faci-
lement que le gouvernement «tripartite»»
(essentiellement gaullistes et chrétiens-
démocrates du MRP, socialistes, commu-
nistes) éclate, dans le contexte de la
«guerre froide». Fin 1953, la CGA est
réduite à un rôle symbolique. Elle ne sera
bientôt plus qu’une coquille vide.
La FNSEA engage à cette époque une
stratégie de lobbying politique auprès du
Parlement qui se traduit par une alliance
ouverte avec les partis de droite, notam-
ment le Centre national des indépendants
et paysans (CNIP). Cette stratégie prend le
nom d’«action civique».

Oppositions au sud de la Loire 

Depuis le début des années 1950, le cli-
mat social est particulièrement tendu.
Sous des prétextes divers, plusieurs

FDSEA sont exclues par la FNSEA. En
1953, de violentes crises dans la viticul-
ture et dans l’élevage exacerbent le
mécontentement des petits paysans,
notamment dans le «Midi rouge» (Gard,
Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales) et
dans le grand bassin d’élevage du centre
de la France (Auvergne, Limousin, Mor-
van, Poitou, Charentes, Berry, etc.). C’est
dans ces conditions que se constitue le
Comité de Guéret qui rassemble dix-huit
fédérations départementales dans les
zones d’élevage, en opposition ouverte
avec la direction nationale de la FNSEA,
mais sans rompre avec celle-ci. Laquelle
représente alors on ne peut plus claire-
ment la grande agriculture du Nord et du
Bassin parisien. En octobre, de très nom-
breux barrages de routes marquent un
gigantesque mouvement de manifesta-
tions.
La fin des années 1950 est marquée par
les débuts de la construction européenne
(traités de Rome, 1957) et par l’instaura-
tion de la Ve République (1958). Le pas-
sage d’un régime parlementaire à un
régime présidentiel n’est pas sans consé-
quences pour l’action syndicale, le pouvoir
des technocrates tendant à supplanter
celui des élus. En 1959, le Mouvement de
coordination et de défense des exploita-
tions familiales (Modef) se constitue ainsi
dans les régions de tradition laïque et
républicaine (essentiellement Auvergne,
Limousin, Sud-Ouest, Charentes, Sud-Est).
Il entend agir au nom de la petite et
moyenne paysannerie, en défense,
comme son nom l’indique, de l’exploitation
familiale [voir p. VIII].

La victoire des modernistes du CNJA

A la fin des années 1950, un autre courant
nouveau s’organise, au sein du Centre
national des jeunes agriculteurs (CNJA). Il
entend rénover le syndicalisme officiel.
Ses militants ont pour la plupart été for-
més au sein de la Jeunesse agricole
catholique (JAC). Ils parviendront à pro-
mouvoir, en liaison étroite avec le pouvoir
gaulliste, les lois de modernisation et de
restructuration de l’agriculture (loi d’orien-
tation de 1960 et loi complémentaire de
1962). C’est le temps de la politique des
structures : le CNJA s’engage sans
réserve aux côtés de l’État pour restructu-
rer les exploitations agricoles. Cela se tra-

duit par le départ des exploitants les plus
âgés et de ceux disposant des structures
les plus fragiles, ainsi que par la mise en
place d’un modèle d’exploitation formaté
(règles d’installation, conditions des prêts,
etc.). La mise au point de cette politique
instaure, à partir du début des années
1960, une cogestion entre les organisa-
tions professionnelles officielles (CNJA et
FNSEA) et les gouvernements gaullistes.
Au tournant des années 1970, le courant
moderniste – dont les dirigeants sont
issus du CNJA – conquiert la direction de
la FNSEA. 

Une scission, en 1969, aboutit à la créa-
tion de la FFA (Fédération française de
l’agriculture). Cette organisation est très
marquée par l ’ idéologie de la droite
conservatrice et par les valeurs tradition-
nelles. Au tournant du siècle, la FFA ser-
vira de tremplin à la Coordination rurale
[voir p. X].

La reconnaissance du pluralisme
syndical

Dès la fin des années 1960, des divisions
se sont dessinées au sein du CNJA, puis
de la FNSEA, une partie de ses promo-
teurs critiquant les conséquences sociales
du modèle de modernisation qu’ils avaient
d’abord défendu. Cela concerne notam-
ment la fédération de l’Ouest de la FNSEA
(FRSEAO), qui prône une réforme radicale
de l’organisation des marchés agricoles
visant à garantir une rémunération du tra-
vail paysan, ainsi que de nombreux CDJA.
Ces divisions syndicales se transforme-
ront en dissidences et en ruptures dans
les années 1970. 
Après avoir échoué à conquérir la direc-
tion du CNJA (1968, 1970), certains oppo-
sants continueront à agir de manière
interne au sein des structures syndicales
officielles («CDJA non-alignés», Interdé-
partemental, puis Interpaysanne), tandis
que d’autres préféreront rompre (courant
«paysan-travailleur», sans filiation histo-
rique avec l’organisation d’avant-guerre) ;
groupes départementaux autonomes... 
À partir de l’alternance politique de 1981,
la promesse par les gouvernements de
gauche de reconnaître le pluralisme syndi-
cal en agriculture (qui se révélera très
laborieuse et restrictive), conduit à la 
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Ces dernières années, les Jeunes agriculteurs
ont pris des positions proches de celles de la
Confédération paysanne sur la défense des
paysans dans le monde et la revendication de
prix agricoles rémunérateurs…

Avec le rapport d’orientation d’Annecy
«Paysans du monde, le prix de notre ave-
nir» en 2001, la cosignature d’une cam-
pagne pour la réorientation de la Pac
avec la Confédération paysanne et
d’autres organisations, notamment asso-
ciatives, en 2002, jusqu’au rapport
d’orientation de 2005 «Pas de paysan
sans prix, pas de valeur sans organisa-
tion», les Jeunes agriculteurs (JA) ont
pris des positions en rupture avec leur
place stratégique aux côtés de la FNSEA,
jusqu’alors surtout centrée sur l’installa-
tion. Ils sortent d’une perspective franco-
française, voire européenne, pour
rejoindre les préoccupations altermondia-
listes sur la destruction des paysanneries
du sud. On assiste ainsi à un retour aux
fondamentaux des années 1960 sur
l’éthique militante de la Jeunesse agri-
cole catholique (Jac). Loin de se résumer
à l’émergence récente de la Confédéra-
tion paysanne, l’altermondialisme paysan
s’inscrit en effet dans le prolongement
d’une longue tradition de solidarité inter-
nationale, héritée de la Jac. Ce retour est
lié au constat fait par les Jeunes agricul-
teurs qu’une des sources du malaise pay-
san est qu’ils vivent d’argent public,
aides qui participent à la destruction

d’autres agricultures dans le monde.
Deux principes jacistes sont ainsi
bafoués : la liberté dans l’exercice profes-
sionnel et la responsabilité par rapport au
monde. Ainsi, le syndicat est prêt à
renoncer aux aides au profit de la
défense d’une politique de soutien des
prix. Au grand dam de la FNSEA.

Quel repositionnement des JA cela implique
t-il dans le paysage syndical agricole ? 

En 2002, les JA renouent en effet avec
leurs «cousins» de la Confédération pay-
sanne, mais également avec des organi-
sations non agricoles, la plate-forme pour
une nouvelle Pac réunissant diverses
associations, notamment chrétiennes. A
côté de l’«altermondialisme de projet» de
la Confédération paysanne, les Jeunes
agriculteurs semblent cependant plutôt
développer un «altermondialisme de
défense» qui exprime la volonté de proté-
ger un monde paysan menacé.  La prise
de position des JA sur la TIPP (Taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers) et les
prix rémunérateurs lors de l’hiver 2004-
2005 est déstabilisant pour la FNSEA car
les Jeunes sortent de leur rôle sur l’ins-
tallation. 
Cet engagement dans une perspective
internationale marque bien une volonté
de se démarquer du grand frère qui n’a
pas engagé de réflexion sur la mondiali-
sation, et qui a finalement suivi. 

Cette année, le rapport d’orientation portera à
nouveau sur l’installation…

Si les JA ont été loin dans la réflexion, ils
ont eu plus de mal que la Confédération
paysanne à trouver un écho auprès de
leurs adhérents. S’ils sont paysans dans
les manifs, ils sont néanmoins des chefs
d’entreprises par rapport aux politiques et
des agriculteurs sur l’exploitation. 
Aujourd’hui, ils sont face à leurs contra-
dictions : leur cheval de bataille sur les
prix rémunérateurs prend le contre-pied
de leur engagement concernant
jusqu’alors la politique des structures.
Comment vont-ils articuler cela sur l’ins-
tal lation ? Le syndicat s’adosse au
schéma institutionnel qu’il a lui-même
mis en place, avec en particulier la Dota-
tion jeune agriculteur (DJA). Or, la secto-
risation de la filière agricole supplante le
modèle d’installation unique qui a pré-
valu. Le syndicat est également acculé à
une réalité démographique [le renouvelle-
ment des agriculteurs se fait de plus en
plus grâce à des personnes non origi-
naires du milieu agricole]. Il accepte pro-
gressivement le caractère «hors norme»
des installations. Cela se traduit notam-
ment par la présence de nouveaux res-
ponsables non originaires de «familles
agricoles». 

Propos recueillis par M. R.

Les Jeunes agriculteurs,
entre fondamentaux 
chrétiens et réalpolitik
Entretien avec le sociologue François Purseigle1.

1. François Purseigle, Centre international de hautes
études agronomiques méditerranéennes, chercheur asso-
cié UMR «Dynamiques rurales» de l’Université de Lyon II.

création de nouvelles organisations qui
rassemblent respectivement les anciens
opposants externes et internes issus du
CNJA et de la FNSEA. Leur regroupement
aboutira à la constitution de la Confédéra-
tion paysanne en 1987 [voir p. IX].
La FNSEA repoussera autant qu’elle le
pourra la remise en cause du modèle 

de développement sur lequel elle avait
assis son pouvoir dans les années 1960 
et 1970. 
Cela provoquera une nouvelle crise interne
en 1996, cette fois au sein de sa direction
et sans scission de responsables et mili-
tants – démission du secrétaire général et
retrait d’un vice-président, du secrétaire-

adjoint et d’un autre membre du bureau.
Les élections professionnelles verront les
scores de la FNSEA continuer à s’effriter,
face notamment à la Confédération pay-
sanne et, secondairement, à la Coordina-
tion rurale.

Serge Cordellier
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L’engagement professionnel agricole
s’éloigne de la figure classique du militant
pour revêtir des formes plus diverses. Si
on comprend l ’engagement comme
«l’entrée dans l’action collective» comme
le propose le sociologue François Pur-
seigle, il faut s’intéresser aux différentes
formes d’organisations agricoles. Aux
syndicats généralistes s’ajoutent les orga-
nisations spécialisées, les organisations
économiques (type coopératives), les
chambres d’agriculture… Spécificité agri-
cole, les systèmes de parts sociales dans
les coopératives ou de cotisations obliga-
toires dans les organisations spécialisées
impliquent une adhésion des agriculteurs
parfois à leur insu. Ces «adhésions
induites» marquent néanmoins leur entrée
dans la vie professionnelle.
F. Purseigle distingue trois types d’enga-
gement.  L’engagement comme instru-
ment d’une organisation a pour finalité la
défense des intérêts de la profession.
Cette posture corporative est le fait d’agri-
culteurs se définissant comme chefs
d’entreprises et qui adhérent à des struc-
tures syndicales et coopératives.  Une
deuxième forme repose sur l’aspiration à
une source d’apprentissage, d’échange, à
l’accès à l’information. Cet engagement
se traduit par une forte participation à la
vie professionnelle locale (coopérative).
Elle complète l’adhésion à un syndicat

généraliste qui n’a pas suffisamment cette
fonction pédagogique et relationnelle.
Cette forme d’engagement émane surtout
d’une population de jeunes célibataires
qui souhaitent rompre avec l’isolement. 
Enfin, l’«engagement-projet» caractérise
des jeunes pour qui l’engagement passe
moins par «un positionnement institution-
nel que par la conduite du système exploi-
tation-famille. L’activité agricole met en
application un “projet global”, territoriale-
ment situé». L’engagement n’est plus la
défense d’une profession, mais d’un
métier que l’on aime. La famille y prend
une part importante. L’organisation pro-
fessionnelle est «un moyen d’appliquer le
projet de société que l’on s’est fixé». Le
profil de ce troisième groupe est double.
D’une part, des jeunes, notamment des
femmes, qui ne souhaitent pas adhérer à
un syndicat car ils aspirent à un idéal que
l’action professionnelle ne peut atteindre.
D’autre part, des militants de la Confédé-
ration paysanne. 
Cette complexité des formes de l’engage-
ment oblige les organisations profession-
nelles à ne plus prendre en compte un
seul modèle d’adhérent et donc un seul
modèle d’agriculture.

M. R.
D’après François Purseigle, «Du texte aux variables.
Contribution de l’analyse textuelle à la compréhension   de
l’engagement professionnel des jeunes agriculteurs», Rura-
lia, n° 14, ARF, Lyon, 2004.

Les figures de l’engagement
professionnel des jeunes
agriculteurs
La diversité des formes d’engagement des jeunes
agriculteurs montre la richesse d’une profession qui aurait
intérêt à renoncer à la chimère de l’unanimisme.

Les cinq visages de l’adhésion syndicale 
A chaque syndicat peut être associé un profil d’adhérent différent. Pour schématique que soit cette catégorisation, elle reflète
néanmoins les logiques différenciées d’adhésion selon l'organisation syndicale. Si l'héritage parental n'explique pas tout, il faut
néanmoins souligner que 75,4% des adhérents ont l'un de leurs parents adhérent ou ancien adhérent. 

Source : François Purseigle, Thèse de doctorat «L'engagement des jeunes agriculteurs dans les organisa-
tions professionnelles agricoles. Contribution à l'étude des processus d'entrée dans l'action collective»,
Institut national polytechnique de Toulouse, 2003.

Méthodologie : Ces résultats reposent sur des entretiens réalisés en 2000 auprès de 404 jeunes agricul-
teurs âgés de 18 à 35 ans installés à titre principal. L’enquête s’étale dans huit départements caractéris-
tiques de la diversité de l’agriculture française, hors productions arboricole, viticole et  maraîchère. 

Les jeunes des JA

• Leur projet principal : augmenter la taille
de l'exploitation.

• Des parents adhérents à la FNSEA.
• Une adhésion au JA à l'âge moyen de 23

ans à la suite d’une discussion avec d'autres
jeunes agriculteurs.

• L'adhésion est une occasion d'échanger
sur des problèmes technico-
économiques.

• Ils consacrent l'essentiel de leur temps d'en-
gagé au CDJA à rencontrer d'autres agricul-
teurs.

• Leur adhésion ne renvoie pas à des critères
politiques, toutefois ils se situent à droite
de l'échiquier politique.

• Ils se définissent comme des «jeunes
agriculteurs».

• Une prise de responsabilité précoce les
conduit rapidement à augmenter leur fré-
quence de participation à des réunions.

• Ils jugent les responsabilités difficiles à
assumer.

• Ils éprouvent des difficultés à se repérer
parmi les organisations spécialisées.

Les jeunes de la Coordination rurale

• La coordination rurale est la première organisation à laquelle ils adhèrent avant ou durant leur installa-
tion à l'âge de 22 ans.

• L'adhésion est un moyen d'obtenir des informations.
• Un quart déclare avoir adhéré pour la première fois à une OPA (organisation professionnelle agricole) à

la suite d’une décision ou d’un événement politique international.
• La FNSEA et le CNJA apparaissent comme les syndicats desquels ils se sentent les plus éloignés.
• Ils adhèrent rarement à des organisations spécialisées.
• Le temps passé en dehors de l'exploitation leur apparaît difficile à assumer.
• Ils se situent à droite de l'échiquier politique.
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Les jeunes du Modef

• Une formation de niveau BEPA (Brevet d’études professionnelles agricoles) suivie dans
l'enseignement public.

• Un parcours antérieur d'aide familial ou de salarié familial sur l'exploitation familiale.
• Une exploitation individuelle de moins de 50 hectares où cohabitent cultures et élevage.
• Des jeunes moyennement satisfaits de leur choix d'un métier jugé plus difficile qu'un

autre.
• Des rencontres entre jeunes lors des fêtes locales
• Des parents eux-mêmes adhérents du MODEF n'ayant pas exercé de responsabilités.
• Un positionnement politique à gauche, mais pas exclusivement communiste.
• Une adhésion au MODEF à l'âge de 22 ans à la suite d’une rencontre avec un responsable

de l'organisation.
• Une participation très faible aux réunions professionnelles et aux manifestions.
• La Cuma (Coopérative d’utilisation du matériel agricole) est l'organisation à laquelle ils

consacrent le plus de temps.

Les jeunes 
de la FNSEA

• Une adhésion qui va souvent de pair avec une adhésion au
JA.

• Des exploitations à l'orientation grandes cultures.
• Leur âge approche les 35 ans1 et ils sont le plus souvent

mariés.
• Ils ont comme leurs parents adhéré à des organisations de

jeunesse.
• La coopérative ou les organisations autres que syndicales

sont les organisations auxquelles ils consacrent le plus de
temps.

• Ils reconnaissent être adhérents d’organisations spécialisées.
• Depuis leur installation, ils ont diminué leur fréquence de

participation aux réunions professionnelles.
• La Confédération paysanne est le syndicat dont ils se sen-

tent le moins proche.
• Ils se situent à droite de l'échiquier politique.
• Leurs parents ont souvent exercé des responsabilités muni-

cipales.

1 - Âge limite au JA.

Les jeunes de la 
Confédération paysanne
• Un niveau de formation de type BTSA (Brevet de technicien supérieur

agricole).
• Des parcours antérieurs à l'installation très divers.
• Des exploitations à l'orientation herbivore dont ils jugent la situation

économique très bonne. 
• Présence fréquente de plusieurs associés sur l'exploitation.
• Leur projet principal : maintenir la taille de leur exploitation.
• Ils sont très satisfaits du choix de leur métier.
• Ils se qualifient volontiers de «paysans».
• Comme leurs parents, ils se sont majoritairement engagés dans des

organisations de jeunesse.
• Leurs organisations spécialisées de prédilection : les syndicats AOC. 
• La Confédération paysanne est la première organisation à laquelle ils

adhèrent par conviction à l'âge de 24 ans.
• Des jeunes s'intéressant à la politique et se situant à gauche de l'échi-

quier politique.
• Des adhésions professionnelles reposant sur des critères politiques.
• Le syndicat est l'organisation à laquelle ils consacrent le plus de temps.

© François Purseigle

                                                                                            



TRANSRURAL Initiatives • 23 MAI 2006 • VIII
D

o
ss

ie
r

Sous le slogan «Un syndicat de lutte
revendicatif et utile», le rapport d’orienta-
tion du XIVe congrès national, tenu les 5
et 6 avril derniers à Fournols (Puy-de-
Dôme), parle de «productivisme», de
«rémunération du travail paysan», de
«maîtrise des productions», d’«agriculture
paysanne». Il prône le respect de la «sou-
veraineté alimentaire» et le refus des
OGM (l’organisation ne se montre cepen-
dant pas favorable aux fauchages, leur
préférant la lutte juridique). Le Modef
réclame la sortie de l’agriculture et de
l’alimentation de l’OMC (Organisation
mondiale du commerce) et prône la
«résistance à la PAC verte libérale». Il a
par ailleurs adhéré à la Coordination pay-
sanne européenne (CPE) et à Via Campe-
sina, organisations internationales au sein
desquelles la Confédération paysanne est
fort active, et il participe aux «sommets»
altermondialistes. Le discours manifeste
ainsi de nombreuses convergences avec
celui de la Confédération paysanne [voir
p. IX].
Cependant, ses responsables pointent des
divergences avec la «Conf’», lui repro-
chant de se consacrer trop exclusivement
aux luttes citoyennes (OMC, OGM) et
d’oublier les préoccupations profession-
nelles de base. Ils affirment également
que certains, à la Confédération, auraient
des réticences à mettre les mains dans le
cambouis. Ils se déclarent enfin partisans
d’un «syndicalisme utile», à la fois reven-
dicatif et participatif, qui n’a pas peur de
se mouiller dans la gestion.
Concernant les élections aux chambres
d’agriculture de 2007, «face aux conser-
vateurs et libéraux tout comme aux thèses
anarcho-syndicalistes [comprendre de la
Confédération] et aux tentations popu-
listes [comprendre de la Coordination], le
Modef veut, affirmer sa vision de progrès
pour les paysans, l ’agriculture et

l’humain» (Rapport d’activité). Il défend le
principe de «listes d’ouverture et de ras-
semblement». Cette formule ne désigne
pas des listes d’union intersyndicales,
mais des listes ouvertes, sous étiquette
«Modef», et pouvant associer des élus ou
responsables professionnels n’étant pas
toujours adhérents au syndicat. 

Ancrage dans les terres laïques

Le Modef, fondé en 1959 à Toulouse, est
historiquement le plus ancien mouvement
à s’être organisé sur des positions en rup-
ture avec celles de la FNSEA [voir p.IV]. À
son origine, il a coordonné ou rassemblé
des adhérents de la FNSEA et des mili-
tants d’organisations exclues ou exté-
rieures à celle-ci (Landes, Corrèze, Cha-
rente et, temporairement, Haute-
Garonne), souvent actifs dans les syndi-
cats de métayers et de fermiers ou dans
les organisations de défense des petits et
moyens agriculteurs ou viticulteurs. 
Les fondateurs du Modef n’avaient pas
pris la responsabilité d’une véritable scis-
sion du syndicalisme agricole. Il a fallu
attendre 1975 pour que le mouvement
prenne le statut d’organisation syndicale
(Confédération nationale des syndicats
d’exploitants familiaux – CNSEF-Modef).
Son implantation s’est progressivement
étendue, mais ses ancrages principaux
sont demeurés le Sud-Ouest, les Cha-
rentes, le Massif central et le Sud-Est. Le
pouvoir politique s’est durablement refusé
à reconnaître ce mouvement (jusqu’en
1981) mais, progressivement, ce dernier
s’est affirmé comme une véritable organi-
sation syndicale à caractère national et
indépendante de la FNSEA. 
Les années 1970 ont marqué l’apogée de
son impact aux élections profession-
nelles. Seule organisation d’opposition à
se présenter alors aux scrutins aux
chambres d’agriculture, il était en effet

parvenu au milieu de cette décennie à
recueillir, selon ses calculs, jusqu’à un
tiers en moyenne des suffrages des
exploitants dans les départements où il se
présentait. Dans les années 1980, tandis
que la Confédération paysanne voyait
régulièrement croître son audience, celle
du Modef a connu, sauf dans quelques
départements, une baisse sensible (7,9 %
en 1989, 5,1 % en 1995, 3,7 % en 2001 en
moyenne nationale pour la métropole).
Ces scores ne lui permettent pas d’être
reconnu comme représentatif au niveau
national et ont pour conséquence de très
faibles moyens matériels de fonction-
nement.

S. C.

Le Modef, partisan 
d’un «syndicalisme utile»
Quarante-sept ans après sa création, le Mouvement de défense des exploitants familiaux
(Modef) a du mal à rester audible à côté de la «bruyante» Confédération paysanne.

La fin des 
«fédérations unifiées»

Longtemps, neuf FDSEA (fédérations
départementales de syndicats d’exploi-
tants agricoles) qui défendaient des
positions proches de l’orientation du
Modef n’ont pas fait l’objet de concur-
rence de sa part (Allier, Alpes-Mari-
t imes, Ariège, Creuse, Dordogne,
Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, Haute-
Vienne, Puy-de-Dôme). 
Ces fédérations, dites «unifiées»,
étaient à l’époque de sa création diri-
gées par des responsables socialistes
et communistes. Ce pacte avait été
notamment rompu en Haute-Garonne
en 1983 et en Lot-et-Garonne en 1985.
Désormais, c’est aussi le cas dans le
Puy-de-Dôme (où vient de se dérouler
le congrès national) et dans l’Allier, où
des candidats Modef devraient se pré-
senter aux élections professionnelles. 
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«Nous sommes un syndicat de paysans
qui tire sa force et sa cohérence de [son]
projet pour l’“agriculture paysanne”
(citoyenne, durable et solidaire), de son
ouverture sur le monde et la société dans
son ensemble. L’adhésion se fait par rap-
port à ces valeurs et au partage du pro-
jet.». En réaffirmant ces principes d’iden-
tité lors de l’Assemblée générale du 19
avril 2006, les responsables de la Confé-
dération paysanne entendaient faire le
point sur la stratégie interne de l’organi-
sation. Des débats, depuis quelques
mois, avaient marqué le souci de recher-
cher un meilleur équilibre entre les diffé-
rentes préoccupations syndicales. Le
syndicat a en effet connu de vifs
échanges internes au cours des der-
nières années, au point que le projet de
rapport s’interroge : «Faut-il que la Conf’
reconnaisse l’expression de tendances
en son sein pour traduire dans les débats
internes les réalités et sensibil ités
diverses des militants ?»
L’hypermédiatisation de son leader José
Bové (qui a quitté sa responsabilité de
porte parole national en avril 2002) et la
focalisation sur des actions souvent très
spectaculaires ont, à partir de 1999,
imposé à la Confédération un calendrier
de l’urgence et porté le risque d’une per-
sonnalisation excessive. Ces années lui
ont incontestablement apporté une
considérable visibilité. Bénéficiant d’un
travail déjà ancien, elles ont permis de
porter sur la place publique nombre de
débats de société ou d’enjeux internatio-
naux globaux – question des OGM, cri-
tique de la Pac et de l’OMC (Organisation
mondiale du commerce), souci des agri-
cultures du Sud, etc. Elles ont aussi
contribué à développer la critique des
politiques libérales et à étendre les soli-
darités altermondialistes.
Pour autant, ces dernières années ne
pouvaient pas ne pas interroger les fonc-

tionnements internes ni influer sur l’équi-
libre entre les différents types et les dif-
férents niveaux d’engagements de l’orga-
nisation. 

Quelle stratégie syndicale ?

Comment faire en sorte par exemple, que
la médiatisation de certaines actions ne
décourage pas le travail syndical à la
base, moins spectaculaire et en appa-
rence plus ingrat, mais ô combien indis-
pensable ? Comment poursuivre d’une
part la défense syndicale collective et
l’action professionnelle à la base, et,
d’autre part, contribuer aux débats de
société par des actions ayant un sens
plus global (OGM, OMC…) ? Comment
impliquer le plus grand nombre et préser-
ver la place de la discussion et des
échanges au plus près des préoccupa-
tions vécues sur le terrain ? Faut-i l
construire une organisation de militants,
quitte à être peu nombreux, ou bien
aussi se soucier d’être un mouvement
d’adhérents ? Auquel cas, comment arbi-
trer entre les priorités d’engagements,
les sollicitations multiples lorsque les
forces sont limitées ? Comment mener
de front l’action revendicative et l’accom-
pagnement des paysans dans les pro-
blèmes qu’ils rencontrent ? Comment,
enfin, articuler au mieux la défense syn-
dicale et la promotion de l’«agriculture
paysanne», marque de fabrique de la
Confédération ? A l’hiver 2001-2002,
cette dernière question avait suscité de
fortes tensions internes, dépassées
depuis. A la lecture du Projet de contri-
bution au débat stratégique, apparaît la
volonté de résoudre les autres dilemmes
et de rendre conciliables les objectifs
qu’ils recouvrent [voir encadré]. Cela
suppose d’approfondir le débat engagé
sur la stratégie syndicale, à tous les
niveaux.  Le rapport affirme par ailleurs la
nécessité de se «confronter aux partis

politiques» pour les interpeller sur le pro-
jet de la Confédération et souligne qu’il
faut «continuer d’exercer la représentati-
vité, même ingrate, même contestée par
le gouvernement actuel et la FNSEA».
Pour les élections de 2007, la Confédéra-
tion paysanne préconise la constitution
de listes homogènes, sans alliances.
Depuis sa création, 1987, elle a connu
une très régulière progression d’audience
(18,2 % en 1989, 20,5 % en 1995, 27,9 %
en 2001 pour la France métropolitaine).
Elle estime que le projet de la FNSEA-JA
s’oppose frontalement au sien (agricul-
ture d’entreprise contre agriculture pay-
sanne). Elle dénonce aussi la Coordina-
tion rurale comme «antisociale» et «à
connotation souverainiste et même anti-
Europe». Elle s’interroge par ailleurs sur
le Modef «qui s’accroche une vision pas-
séiste de l’agriculture, dans une position
de “Oui mais” ou de “Non mais” par rap-
port à nos actions et notre projet».

S. C.

Faut-il choisir entre le
grand soir et les petits

matins ?
«La Conf’ doit en permanence exprimer la
cohérence de son projet, mais elle a aussi
l’obligation de répondre aux attentes immé-
diates des paysans. L’articulation entre
revendications globales et revendications
partielles ou immédiates fut au centre des
débats [du Comité national élargi du 10 jan-
vier 2006], illustrés par la formule “Faut-il
choisir entre le grand soir et les petits
matins ?” Il ne doit pas y avoir de contradic-
tion […], mais il y a parfois un décalage
entre le discours et l’aspect concret des
choses vécu par les paysans. […] Nous
devons rechercher le contact et l’interpella-
tion des paysans, y compris par le porte-à-
porte.» 

(Extrait du Rapport moral.

Rééquilibrages et débats internes à la
Confédération paysanne
La Confédération paysanne mène de front démarche syndicale, recherche de systèmes de
production répondant à son projet d’«agriculture paysanne» et contribution aux débats de
société. 
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Curieuse genèse que celle de la Coordina-
tion rurale. Elle prend naissance fin 1991,
peu après la grande manifestation organi-
sée à Paris par la FNSEA (alors présidée
par Raymond Lacombe) qui avait pour
slogan «Pas de pays sans paysans !». Ses
initiateurs ne la présentaient pas comme
un projet de nouvelle organisa-
tion syndicale, mais comme
une «coordination» trans-syn-
dicale, que l’on pouvait com-
parer par exemple à la Coordi-
nation des infirmières qui, en
1988, avait réussi à mobiliser
une large part d’une profession
en revendication. Cette
démarche avait pour but de faire obstacle
«unitairement» à la réforme de la Pac en
cours. Elle était adressée à «toute la rura-
lité» à partir du département du Gers, par
des leaders particulièrement résolus, au
premier plan desquels Jacques Laigneau.
Meetings à très large participation (Agen,
Niort, Chartres), blocus de Paris, publica-
tions (Une révolution en vert pour tous,
Appel de Paris).
Ce mouvement transversal avait, dans un
premier temps, réussi à fédérer un large
front contre la réforme de la Pac. Outre le
réseau qu’il a été en mesure de mobiliser
par lui-même, notamment parmi les
céréaliers et les agriculteurs soucieux de
perfectionnement et d’efficacité technico-
économiques, la Coordination a en effet
en ses débuts associé deux organisations
syndicales à caractère national d’obé-
diences très différentes, la FFA (très mar-
quée à droite et à l’ultra-droite) et le
Modef (Mouvement de défense des
exploitants familiaux, historiquement lié à
la gauche laïque). Le secrétaire général de
la Coordination rurale fut d’ailleurs un
temps Raymond Girardi (Lot-et-Garonne),
actuel secrétaire général du Modef. Cette
coordination a aussi un temps  impliqué
certains responsables de la Confédération
paysanne, notamment ceux de la région
Poitou-Charentes. En septembre 1994,
Yves Manguy (Charente) qui fut, de 1987
à 1989, le «numéro un» national de cette
organisation, expliquait ainsi cette

démarche dans la revue Futur antérieur,
marquée à gauche de la gauche : «La
réforme de la PAC est une folie qui va
miner l’agriculture et les paysans. Et tout
ça pour rien, parce que les consomma-
teurs n’en bénéficieront pas. Il faut donc
dire “Non à la PAC 92” avant qu’il ne soit

trop tard, en appeler à l’union
avec le slogan “Tous unis”.
Quand il y a le feu dans une
maison, tous les gens du village
font la chaîne pour l’éteindre,
sans distinction de politique ou
de religion ; là il faut faire de
même.» Constatant que la Coor-
dination, «un moment, a fait

renaître l’espoir que l’union large pouvait
permettre d’exprimer et exercer un certain
pouvoir», il voulait croire qu’une «recom-
position syndicale» s’ensuivrait. Cepen-
dant, cette attitude n’était pas partagée
par toute la Confédération : son projet de
rapport moral de décembre 1992 l’expri-
mait : «La Coordination rurale traverse nos
choix et nos débats […]. Pour certains,
c’est un lieu d’avancée de notre projet,
pour d’autres, un lieu de perdition […].»

Représentativité nationale reconnue
en 2000
Le statut de cette coordination de large
rassemblement a cependant changé en
1994 puisqu’elle s’est transformée en
organisation syndicale en englobant la
FFA (fondée en 1969)1 et en s’intitulant
désormais Coordination rurale-Union
nationale. Cela lui a permis de se présen-
ter aux élections aux chambres d’agricul-
ture en 1995 où elle a obtenu 12,3 % des
suffrages dans le collège des exploitants
(moyenne nationale). Elle a dépassé lors
de ce scrutin le niveau de 15 % dans plus
de 40 départements et atteint la majorité
dans le Calvados, dépassant par ailleurs
40 % dans l’Eure-et-Loir et l’Indre-et-Loire.
En 2000, sa représentativité a été recon-
nue à l’échelle nationale, après cinq ans
d’ancienneté. Elle a renouvelé son score
en 2001 (12,38 %), enlevant la présidence
du Lot-et-Garonne).
Menant une stratégie très offensive servie

par une politique de communication effi-
cace, la Coordination a mis sur pied des
organisations par produit (Organisation
des producteurs de grains, Organisation
des producteurs de lait) qui lui permettent
de ferrailler institutionnellement et de se
montrer crédible dans certaines régions
vis-à-vis de la base de la FNSEA. Elle
dénonce à la fois la politique européenne,
les «apparatchiks de la profession», la
cogestion entre la FNSEA et l’État, ainsi
que les OGM. Elle prône l’agriculture
durable, l’application d’une «exception
agriculturelle» à l’OMC et le droit à la
«souveraineté alimentaire pour les États».
Ses adversaires dénoncent un discours
attrape-tout et volontiers populiste et
réactionnaire. Les partisans de Philippe de
Vill iers (Mouvement pour la France)
aiment à la citer en exemple.

S. C.
1- La Fédération française de l’agriculture (FFA) s’était
positionnée en réaction aux orientations de la FNSEA sur
des thèmes de la plus pure tradition agrarienne : droit de
propriété, vérité des prix à la production, remise en cause
du «dirigisme économique», de la politique des structures
et du «syndicalisme d’État».

La Coordination rurale, un objet syndical
mal identifié
Créée comme une coordination trans-syndicale, la Coordination rurale s’est radicalisée à
droite en devenant elle-même une organisation syndicale en 1994.

À ses débuts, la
Coordination a associé
la FFA, très marquée 

à droite et à l’ultra-droite,
et le Modef, 

historiquement lié 
à la gauche laïque

Des règles de représen  tativité fort contestées

La fin du monopole syndical de la FNSEA fai-
sait partie des promesses électorales de Fran-
çois Mitterrand quand il accéda au pouvoir en
1981. Cela impliquait d’établir des règles de
représentativité pour reconnaître le pluralisme
syndical existant déjà dans les faits. Cette
reconnaissance allait se révéler très lente et
fragmentaire. Dans un premier temps, une cir-
culaire, publiée en novembre 1983, avait
défini des conditions hybrides établissant une
représentativité à deux vitesses : la FNSEA et
le CNJA (organiquement lié à la Fédération
mère) étaient reconnus comme organisations
«les plus représentatives» au niveau national.
Les autres organisations étaient également
reconnues représentatives, mais avec des
droits de représentation moindres et condi-
tionnels, devant atteindre le seuil de 15 % aux

élections professionnelles départementales.En
1990, un décret a précisé ces critères. 
Tout syndicat départemental atteignant au
moins 15 % pourrait siéger dans les commis-
sions mixtes départementales, et les organi-
sations atteignant ce niveau dans au moins
25 départements allaient être reconnues
représentatives au niveau national. Le mode
de scrutin aux chambres d’agriculture donne
par ailleurs un fort avantage aux organisations
majoritaires. 
Les organisations minoritaires (Confédération
paysanne, Coordination rurale et Modef)
réclament de longue date une réforme (à la
fois du mode de scrutin et du seuil) qui ouvri-
rait davantage la représentation syndicale
agricole. 

S. C.
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Comme au meilleur temps
de la cogestion
Courant avril, les Régions et les organisations agricoles
régionales ont reçu un courrier à double en-tête Jeunes
agriculteurs (JA) et ministère de l’Agriculture les invitant à
organiser des «Assises régionales de l’installation» 

«Les experts dans la politique agricole ont
traditionnellement caractérisé les rela-
tions entre le ministère de l’Agriculture et
les organisations professionnelles comme
une cogestion de la politique agricole
mise en œuvre au début des années
1960. Cette cogestion visait à organiser
la modernisation accélérée de
l’agriculture et s’accompagnait
de polit iques sociales de
départ des agriculteurs âgés et
de reconversions profession-
nelles. Pilotée du coté profes-
sionnel par la FNSEA et le
CNJA, la cogestion associait au sein du
Caf (Conseil de l’agriculture française)
également les organisations économiques
(Confédérations nationales de la mutua-
lité, du crédit et de la coopération agri-
cole) et l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture. La Conférence
annuelle avec le ministre en était l’évène-
ment symbolique le plus important.  
Cette pratique de la cogestion est remise
en cause au début des années 1980 avec

l’arrivée de la gauche au gouvernement et
la première reconnaissance, conflictuelle,
du pluralisme syndical. Plus profondé-
ment, les grandes réformes de la Poli-
tique agricole commune (Pac) [quotas lai-
tiers en 1984, réforme Mac Sharry en
1992, Agenda 2000…] ont radicalement

modifié le rapport entre l’État
et les organisations profes-
sionnelles agricoles (OPA). La
mise en œuvre des mesures
de politiques agricoles n’est
plus co-décidée à Paris mais
négociée à Bruxelles. La

cogestion laisse place à une concertation
entre l’État et les OPA tenant compte de
la diversité des territoires et des produc-
tions. 
Pour les gouvernements de droite, cette
concertation s’est toujours limitée aux
organisations majoritaires. Les ministres
de l’Agriculture des gouvernements de
gauche ont eu le souci de l’organiser dans
le respect du pluralisme syndical, tout
particulièrement après la Loi d’orientation

agricole de 1999 qui reconnaît officielle-
ment le pluralisme et oblige à le mettre
en œuvre dans toutes les instances de
concertation. 
Aujourd’hui, le pluralisme est devenu une
réalité, même si pour le gouvernement le
syndicat majoritaire (FNSEA, JA)
demeure l’interlocuteur privilégié. Ainsi
en a-t-il été pour la mise en oeuvre natio-
nale de l’actuelle réforme de la Pac qui a
vu le refus de la régionalisation des aides
et de la modulation, ainsi que la régres-
sion des mesures agri-environnemen-
tales.
Au niveau régional, les changements de
majorité ont conduit à la prise en compte
du pluralisme dans l’élaboration des pro-
jets. Une conséquence en est le rôle plus
important accordé aux chambres d’agri-
culture par rapport aux organisations syn-
dicales. Le pluralisme rend plus compli-
quée la négociation mais il oblige aussi à
prendre en compte des catégories 
d’agriculteurs négligées par le syndicat
majoritaire.»

n  tativité fort contestées

élections professionnelles départementales.En
1990, un décret a précisé ces critères. 
Tout syndicat départemental atteignant au
moins 15 % pourrait siéger dans les commis-
sions mixtes départementales, et les organi-
sations atteignant ce niveau dans au moins
25 départements allaient être reconnues
représentatives au niveau national. Le mode
de scrutin aux chambres d’agriculture donne
par ailleurs un fort avantage aux organisations
majoritaires. 
Les organisations minoritaires (Confédération
paysanne, Coordination rurale et Modef)
réclament de longue date une réforme (à la
fois du mode de scrutin et du seuil) qui ouvri-
rait davantage la représentation syndicale
agricole. 

S. C.

«Les grandes réformes de la Politique agricole commune 
ont radicalement modifié le rapport entre l’état et les organisations
professionnelles agricoles»
François Colson, conseiller de 1999 à 2001 au cabinet de Jean Glavany, ministre de l’Agriculture,
témoigne sur l’évolution des rapports entre le ministère et les syndicats agricoles.

La Loi d’orientation 
agricole de 1999 oblige 

la mise en œuvre du
pluralisme dans toutes les
instances de concertation

Mi-avril, la Région Basse-Normandie est
invitée à contribuer à la tenue d’assises
régionales sur l’installation le mois sui-
vant, afin de définir les objectifs et le
financement de la politique d’installation
régionale. Le tout dans un courrier sous
une double signature du président des JA
Normandie et de la Direction régionale de
l’agriculture. Jean Karl Deschamps, vice-

président de la Région Basse-Normandie,
en reste pantois : «Je suis très surpris de
la manière dont le ministère aborde les
choses… Il est rare qu’un ministre foule à
tel point du pied le respect du pluralisme
syndical». Pour couronner le tout, les
conclusions de ces assises régionales –
supposées fixer la politique d’installation
pour les sept années à venir – doivent

(suite p. XII)

                 



La prise de responsabilité dans une organisation professionnelle
agricole (principalement syndicale) échappe très souvent aux
choix individuels du jeune agriculteur. La moitié des jeunes
interrogés (voir enquête p. VI-VII)  ont pris des responsabilités
moins de deux ans après leur installation.
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être présentées lors du congrès des
JA début juin en présence de Domi-
nique Bussereau, ministre de l’Agri-
culture !
La méthode a en effet de quoi sur-
prendre. Bafouer le pluralisme syndi-
cal à l’échelon régional alors que les
conseils régionaux ont organisé leur
propre concertation avec les acteurs
locaux sur l’installation est bien mal-
adroit. Et ce, alors qu’on assiste
depuis plusieurs années à la mise en
place de politiques régionales sur ce
thème prenant des formes originales,
ouvertes à des projets ne correspon-
dant pas aux critères nationaux
d’attribution des aides. Ajoutant à
cela des échéances très courtes et
donc des conclusions jouées

d’avance, le ministère ne pouvait
mieux si prendre pour braquer les
Régions. Une grande partie des prési-
dents régionaux ont décidé de boy-
cotter les assises ou de seulement
s’y rendre pour dénoncer la méthode.
Or, associer les Régions à la pro-
chaine politique de l’ installation
répondait à un enjeu financier impor-
tant. En effet, avec la baisse des
financements européens, l’État n’a
plus les moyens de soutenir la poli-
tique d’installation, restée compé-
tence nationale (TRI 309) et a donc
besoin d’un cofinancement supplé-
mentaire. L’Association des régions
de France risque d’être peu ouverte à
cette entrée en matière.

M. R.
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événements ou circonstances 
ayant conduit un jeune agriculteur 

à prendre des responsabilités

Le fait d’être jeune : 4% Autre : 4% Événements politiques : 5%

Héritage : 4%

Besoin 
information, 
intérêt : 9%

Nécessité de 
renouvellement : 24% Conviction, goût, 

passion, démarche
volontaire : 22%

On m’a proposé,
on est venu me
chercher, on me
l’a demandé:
28%

Des jeunes responsables malgré eux

                                                          


