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LE POINT DE VUE DE… MICHEL BARNIER, MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Renoncer à la PAC : une faute politique

PHILIPPE BAUDUIN

D

avid Spector, dans sa chronique culteurs. La suppression des aides directes
publiée le 11 avril dernier dans La au secteur agricole condamne l’agriculture
Tribune, dénonce « l’aberration européenne. Elle banalise l’activité agricole
économique de la PAC » et ap- en niant sa dimension de bien public, c’est-àpelle la France, dans le cadre de la présidence dire sa capacité à créer ou à détruire notre
française, à monnayer sa fin contre des environnement. Elle met à mal nos entrepri« avantages sonnants et trébuchants ». Cette ses agroalimentaires qui valorisent 70 % de
analyse participe de la controverse lancée il y notre production agricole et sont le
a un quart de siècle sur le rôle de l’agricul- deuxième employeur de main-d’œuvre. Voilà
ture. Les détenteurs de cette thèse veulent en pour les faits. Les arguments en faveur de
finir avec une politique agricole qui serait un politiques publiques pour l’agriculture ne
vestige du passé. Elle serait tout à la fois font pas, contrairement à ce qu’affirme David
responsable d’un surcoût pour les consom- Spector, sourire à l’étranger, ou, du moins, ils
mateurs, d’excédents coûteux pour les con- ne font plus sourire ni dans les instances
tribuables, de l’échec des agricultures des internationales, qu’il s’agisse de la Banque
pays pauvres, de gaspillage de fonds publics. mondiale ou de la FAO, ni dans les forums les
Cette analyse méconnaît la réalité agricole plus éclairés, à commencer par celui de Dad’aujourd’hui et les perspectives des prochai- vos.
nes décennies. Il y a longtemps que la politiÀ l’heure où l’insécurité alimentaire deque agricole commune ne génère plus d’excé- vient une question de sécurité dans le
dent, les stocks mondiaux n’ont jamais été monde, faut-il monnayer la fin de la PAC ?
aussi bas : ceux du blé rapportés à la con- Tout cela confirme ce que l’on avait eu tensommation mondiale sont à leur niveau des dance à sous-estimer : l’alimentation ne peut
années 1960. L’enjeu des
être laissée à la seule
agricultures dans le
spéculation financière,
monde, aujourd’hui, est L’ALIMENTATION NE PEUT
au moins-disant sanide doubler la production
taire et environnemenpour nourrir 9 milliards ÊTRE LAISSÉE À LA SEULE
tal ou aux simples lois
d’individus en 2050.
marché. Dans ce conSPÉCULATION FINANCIÈRE, du
Les prix de certaines
texte, la politique agrimatières premières agri- AU MOINS-DISANT
cole commune est plus
coles traduisent une
que jamais nécessaire,
nouvelle réalité mon- SANITAIRE ET
non parce qu’elle est hisdiale. Et il ne faut pas
torique mais parce
confondre prix agricoles ENVIRONNEMENTAL.
qu’elle est stratégique. À
et prix alimentaires. Les
ceux qui mettent en
prix agricoles ont été en trente ans, en avant son coût, je réponds que chaque EuroFrance, divisés par deux en termes réels, ce- péen y consacre 100 euros par an. Et j’invite
lui du blé par trois. Les exportations des chacun à réfléchir au coût de l’absence de
puissances agricoles du Sud entrent sur le politique agricole commune en termes de
marché européen, sans entrave, c’est à droit plus grande dépendance vis-à-vis du monde,
zéro. Mais la libéralisation des échanges, en de risque de standardisation de notre alimettant en concurrence des agricultures mentation, de suppression d’emplois dans
dont le niveau de compétitivité varie de 1 à nos territoires, de pression sur l’environne1.000, n’a pas permis de répondre à l’objectif ment avec une concentration des producdu développement du cycle du Millenium.
tions dans les zones les plus compétitives, et
L’impact d’une politique agricole ne se ré- leur abandon dans d’autres. Et quand David
duit pas à un transfert de revenus aux agri- Spector s’interroge sur la pertinence du

maintien de la production laitière en montagne, je lui rappelle simplement que, sans les
vaches dans nos vallées et dans nos estives,
ces territoires se seraient fermés. Ils auraient
perdu de leur diversité biologique et de leur
attractivité pour l’implantation d’autres activités.
Desserrer la pression sur les prix. Qu’il faille
adapter notre politique agricole à son temps
est une nécessité. Aujourd’hui, personne ne
le conteste. D’ores et déjà, et ce fut une de
mes priorités dès ma prise de fonctions pour
desserrer la pression sur les prix, toutes les
terres sont remises en culture avec la suppression de la jachère, la production laitière
pourra augmenter grâce à un assouplissement du niveau des quotas et de leur gestion.
Mais, au-delà de ces décisions d’urgence, il
est impératif de réorienter le budget de la

PAC sur des outils de couverture des risques
pour mieux stabiliser les marchés. Il est également urgent de renforcer les soutiens aux
systèmes de production durables en prélevant sur les aides accordées aux secteurs qui
bénéficient de prix plus rémunérateurs. C’est
l’enjeu du bilan de santé de la politique agricole commune qui sera conclu sous présidence française.
L’Union européenne, face au choc alimentaire mondial, avec la puissance de son agriculture et sa politique agricole intégrée, a
une responsabilité en participant à la régulation des marchés alimentaires mondiaux et
en accompagnant l’émergence de politiques
agricoles. C’est le sens de l’initiative européenne pour la sécurité alimentaire que j’ai
prise avec Bernard Kouchner et que j’ai portée lors du dernier conseil des ministres de
l’Agriculture le 14 avril.
■

LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE... PATRICK LENANCKER (*)

Pérenniser les emplois, la solution coopérative

M

onsieur le Président de la République, dans le contexte
d’annonces de suppressions
d’emplois, de délocalisations
et de désindustrialisation de nos régions,
vous proposez que l’État intervienne pour
aider les grands groupes concernés à assurer
la pérennité de leurs activités industrielles
sur les territoires. De fait, sans doute faut-il
accompagner les grandes entreprises à assurer la mutation de leurs activités afin qu’elles
restent compétitives sur l’échiquier international. Cela ne veut pas dire pour autant que
les activités et les sites n’entrant plus dans
leur stratégie n’ont pas d’avenir et que les
emplois concernés sont obsolètes ou ne sont
pas dans une filière porteuse. C’est ce que
constate la Confédération générale des sociétés coopératives de production (Scop) qui
accompagne chaque année des centaines de
salariés à la reprise de leur propre entreprise
en coopérative, y compris dans les métiers
industriels les plus exposés.
Votre réponse en tant que candidat à l’élection présidentielle à notre lettre ouverte de

février 2007 soulignait d’ailleurs que la transmission d’entreprises aux salariés est une solution « encore insuffisamment connue et encouragée » et que « l’actionnariat salarié
majoritaire » — représenté notamment par
les sociétés coopératives de production — est
« l’une des solutions pour permettre le développement et la prospérité de nos PME ».

“

LES SCOP ONT AUSSI
POUR FINALITÉ D’ANCRER
DURABLEMENT LEUR ACTIVITÉ
ET LEURS EMPLOIS
SUR LEUR TERRITOIRE.

”

De fait, entreprendre en Scop engendre
une motivation forte des salariés lorsqu’ils
sont impliqués dans leur propre outil de travail et pleinement associés aux décisions qui
les concernent. En outre, le management
coopératif privilégie par nature la pérennité

de l’emploi et de l’entreprise avec notamment l’obligation statutaire de constitution
de réserves pour alimenter les fonds propres
et le maintien de ces réserves comme patrimoine permanent de l’entreprise… La double qualité des associés qui sont aussi les
salariés de l’entreprise les conduit aussi à
voir l’emploi comme la dernière variable
d’ajustement. Enfin, les entrepreneurs coopératifs sont accompagnés par un réseau
d’experts connaissant parfaitement les exigences de la gestion en PME. Si elles
n’oublient pas de rémunérer leurs capitaux,
les entreprises coopératives n’en ont pas
moins pour première finalité d’ancrer durablement leur activité et leurs emplois sur
leur territoire.
Piste d’avenir. Aussi, Monsieur le Président,
lorsque vous avez proposé la création d’un
« fonds national pour la réindustrialisation »
des zones en reconversion, abondé par l’État,
aux côtés des collectivités et des entreprises,
le Mouvement Scop Entreprises se dit prêt à
œuvrer avec vous et tous les partenaires, à

commencer par les syndicats avec lesquels
nous travaillons de longue date, pour donner
corps aux engagements que vous avez bien
voulu nous donner lors de la campagne présidentielle et permettre ainsi à tous les salariés qui le souhaitent de conserver ensemble
leur savoir-faire et leur emploi en reprenant
tout ou partie de leur propre entreprise sous
forme coopérative.
En association avec la Caisse des dépôts et
consignations, la CG Scop est prête à participer étroitement à l’étude des possibilités de
reprise d’entreprises par leurs salariés qui lui
seront présentées. Par l’entrepreneuriat coopératif, nous pourrons ainsi offrir une piste
d’avenir aux hommes et aux femmes qui aspirent légitimement à pérenniser leur emploi et leur savoir-faire.
■
(*) Président de la Confédération générale
des Scop.
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