Un syndicalisme
de solutions
Economie : Préserver le revenu des exploitants seine et marnais
Notre responsabilité : proposer, accompagner et défendre.
Notre responsabilité :
 Défendre une PAC ambitieuse avec un budget fort pour une agriculture
compétitive, productive et durable,
 Pérenniser des mesures fiscales,
 Réduire les inégalités de charges et améliorer la compétitivité des
exploitations,
 Soutenir les exploitations lors d’aléas climatiques sévères,
 Définir des protocoles d’indemnisations lors des grands travaux.
Nos acquis :
- Des réductions des charges pour les travailleurs occasionnels,
- L’obtention de dégrèvement de la TFNB pour perte de récolte et mises en place
de procédures calamités ainsi que l’abattement de la part du fermier sur ce
même impôt,
- Remboursement de la TIC depuis 2005.
Nos demandes :
Europe :
- Conserver un budget conséquent,
- Une PAC axée sur l’économie,
- Limiter le verdissement,
- Pas de convergence européenne.
France :
- Définir une vraie politique de gestion des aléas,
- Stopper la surenchère environnementale franco-française,
- Baisser les charges pour les employeurs pour gommer les distorsions,
- Définir une vraie politique de compétitivité des exploitations française
- Pérenniser le remboursement de la TIC, de l’exonération de la part du
fermier sur la TFNB.
Dans un contexte d’une plus grande volatilité des cours et des charges et de réduction des soutiens de la PAC,
le leitmotiv de la FDSEA77 et des JA77 est la défense du revenu des agriculteurs seine et marnais.
Au niveau départemental, nombreux sont les dossiers où l’action de la FDSEA77 et des JA77 a abouti
concrètement : accès du plus grand nombre à la MAE rotationnelle, négociations de tarifs avantageux sur les
contrôles périodiques des installations électriques ou sur le nettoyage des cuves au moment du passage au
GNR mais aussi indemnisation des pylônes anciens, reconnaissance de la calamité sécheresse en 2010…
Autant de domaines où les exploitations ont mesuré de manière comptable les acquis obtenus.

La FDSEA77 et les JA77 appuient également les demandes de la FNSEA et des JA. Depuis 2005, elle reste
vigilante à la reconduction de l’abattement de la part du fermier, 20% de la TFNB, dans la loi de finances. Elle
est également attentive depuis 2006 à l’obtention du versement anticipé des aides PAC ou encore à la
conservation du remboursement de la TIC (5€/hl) ; des mesures loin d’être acquises d’une année sur l’autre.
Une vigilance et des demandes qui portent leurs fruits tant à l’échelon local que national. Concernant les
charges salariales, des exonérations pour les travailleurs saisonniers ont été obtenues. Reste à élargir cette
réduction aux salariés permanents pour pouvoir lutter à armes égales et gommer les distorsions intracommunautaires.
Les prochaines grandes échéances concernent les
négociations sur la PAC post 2013. Les contours généraux de
la nouvelle PAC sont maintenant bien connus : convergence
des soutiens, verdissement des aides, zones focus
écologiques,... La Fdsea77 et les JA77 sont force de
propositions au côté des structures nationales pour faire
infléchir certaines de ces positions inacceptables. Concernant
la PAC 2014, nous demandons un budget conséquent, et le
maintien d’un premier pilier fort. Dans la mesure où la
convergence des aides est imposée par les instances
européennes, il est indispensable que cette convergence soit
progressive pour laisser suffisamment de temps aux
exploitations de s’adapter à ce nouveau contexte. La Fdsea77
et les JA77 maintiennent également leur attachement aux
outils de régulation et d’intervention nécessaires pour limiter
la volatilité décriée par nos politiques. Enfin, nous défendons
un second pilier consacré à l’agriculture et qui propose des
mesures simples et optionnelles pour aider les exploitations à
se moderniser et se diversifier.
Autre sujet sur lequel la Fdsea77 et les JA77 sont acteurs, la fiscalité agricole. Nos propositions visent à tenir
compte des spécificités de l’activité agricole, surtout dans un contexte de forte volatilité, avec des outils
comme la dotation pour aléas.
Face aux enjeux de demain en terme de préservation du revenu, les actions de la FDSEA77 et des JA77 sont
multiples mais elles ont toutes comme principal objectif la pérennisation d’une économie agricole forte sur le
territoire seine et marnais.

Dernière minute : modification de la DPI
Le dispositif était dans le collimateur de Bercy depuis des années qui estimait que des abus existaient sur
l’optimisation fiscale du matériel roulant. Le ministre de l’Agriculture vient d’annoncer la suppression du
dispositif de la DPI sous sa forme actuelle dès le 1er janvier 2013. La DPI n’est pas purement et simplement
supprimée mais, est modifiée pour la rendre inaccessible au matériel roulant et la limiter aux stocks à rotation
lente et part sociales de coopératives agricoles.
La FDSEA77 et les JA77 ont d’ores et déjà écrit au ministère et aux parlementaires pour permettre aux
producteurs de grandes cultures de pouvoir accéder à la DPI.

