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Chers élus, chers adhérents, chers amis,
Comme chaque année, un moment fort pour notre réseau approche,
notre Assemblée Générale.
Au lendemain d’actions syndicales conjointe à celles de la région et
associée à celles de nos FDSEA et FRSEA, nous avons su montrer,
avec respect, aux pouvoirs publics, l’importance de notre métier.
Souveraineté alimentaire, emplois directs et indirects dans notre
région, importance d’une rémunération de nos produits... un bras de
fer face à l’augmentation des charges mais aussi une bataille face à
la grande distribution qui avait la vie belle.
EGAlim2 n’est pas la 8ème merveille du monde, bien entendu, mais
rassurez-vous, les quelques responsables politiques, d’OPA ou autres,
ne le sont pas non plus. #on en serait pas là, #si tu n’es pas bon laisse
on va faire, #ils se reconnaîtront et je m’en expliquerai si besoin.
Retrouvons ensemble un avenir commun, une visibilité, une envie , un
sourire, un fou rire... Rejoignons nous à une Assemblée Générale sur
un thème où nous serons tous d’accord, où nous ne serions rien sans
elles, les Femmes, notamment avec un thème qui est « l’agriculture
au féminin ». Certains rêve d’une parité, d’autre l’on fait. Nous l’avons
fait : 1/3 des exploitations sont gérées par des femmes aujourd’hui.
BRAVO Mesdames !
La parole est à vous

PORTRAIT D’AGRI
Nom : POUPÉE
Prénom : Soline
Administrateur stagiaire
Profession : Conseillère d’entreprise
agricole
Si tu avais un super-pouvoir : Pouvoir
voyager dans le temps
Si tu étais une musique : « Wake me
up » de Avicii
L’époque à laquelle tu aurais aimé
vivre : Celle dans laquelle je vis, me
convient
Une chose dont tu es fière :
Mon métier
Si tu étais une fleur : Le lys car il
exprime la pureté, l’amour et la
féminité
Si tu étais une couleur : Le rose

SA LO N DE L’AG R ICU LTU R E
Le retour du salon préféré des agriculteurs !
Après un an d’absence, le tant attendu Salon International de
l’Agriculture rouvre ces portes le 26 février et ce, jusqu’au 6
mars 2022. Pour sa 58ème édition, le salon aura pour thème
cette année « L’agriculture : notre quotidien, votre avenir ! »,
un thème qui unit les agriculteurs et les consommateurs.
Cette année, c’est l’édition des retrouvailles ! L’occasion
pour le monde agricole de se retrouver pour des moments
de travail mais aussi des moments conviviaux, de partage et
d’échange.
Le vendredi 4 mars, la région Hauts-de-France animera le
stand Jeunes Agriculteurs afin de faire découvrir l’agriculture
au grand public. N’hésitez pas à venir nous faire un petit
coucou, faire vivre le stand et partager la bonne ambiance
qui caractérise notre réseau !
Venez échanger sur votre métier avec le grand public !
Les Jeunes Agriculteurs du canton d’Hornoy-Oisemont organisent leur traditionnel bus pour la visite du salon
Mercredi 2 mars 2022 (départ d’Hornoy le Bourg : 6h15 et retour : 21h45)
Tarif adulte : 20€ - Tarif enfant : 15€
Réservation et information au 07 80 31 71 70

R EN CO N T R E S PA R L E M E N TA IR E S
EGAlim, encore et toujours au cœur des sujets
A l’approche de la fin des
négociations commerciales avec
les marques nationales, le vendredi
11 février, les Jeunes Agriculteurs
de la Somme et la FDSEA de la
Somme ont rencontré les députés
et sénateurs du département au
sujet de la loi EGAlim 2.

Ce sont notamment sur ces points
essentiels que les syndicats ont
interpellé les parlementaires : les
sénateurs Rémi Cardon et Laurent
Somon et les députés Jean-Claude
Leclabart,
Grégory
Labille
et
Emmanuel Maquet (représenté par
sa suppléante Patricia Poupart).

rémunérateurs pour le producteur...
Ce sont des oeufs, du jambon,
des yaourt nature ou encore du
camembert qui ont été présentés
aux parlementaires pour dénoncer
le non-respect des lois dans
les
grandes
surfaces,
encore
aujourd’hui.

Face à une envolée des charges
auxquelles s’ajoutent, pour certaines
filières, comme le porc, les œufs ou
le lait, des prix de marché très bas,
il est constaté que la Loi EGAlim
2 n’est toujours pas appliquée
aujourd’hui.
Des pratiques contraires à cette loi
subsistent encore et la répartition
de la valeur n’est toujours pas
équitable.

La table ronde a permis à tous,
parlementaires,
responsables
du monde agricole samarien et
représentants
de
coopératives
agricoles,
d’échanger
et
de
s’exprimer mais aussi de donner
de la matière et des informations
aux
parlementaires
lorsqu’ils
s’exprimeront au Sénat et à
l’Assemblée Nationale.

Plus tôt dans la semaine, les
députés Emmanuel Maquet et JeanClaude Leclabart avaient également
rencontré les deux syndicats pour
échanger sur le même sujet.

L’objectif était également de
connaître les positions des futurs
candidats aux élections législatives
en matière d’agriculture. En effet, à
la veille de l’élection présidentielle,
les agriculteurs ont eux aussi des
attentes vis-à-vis des politiques.
Mauvais
étiquetages,
mauvaise
utilisation du drapeau français,
packaging trompeur, produits non

Des débats et des échanges
nombreux et constructifs avec des
parlementaires qui, nous l’espérons,
entendrons une fois de plus, la
détresse des agriculteurs.

M O B I L I SAT I O N
Quand les agriculteurs envahissent le centre ville d’Amiens
A la suite d’un appel régional, le mardi
22 février, les Jeunes Agriculteurs
de la Somme et la FDSEA 80 ont
fait entendre leur colère dans le
département.

GMS : Auchan, Leclerc, Intermarché,
Géant Casino, OFB (Office français
de la biodiversité), ASP et (Agence
de Services et de Paiement), les
agriculteurs n’ont épargné personne
et ont ciblé toutes les parties pour
Plus de 300 agriculteurs se sont faire entendre leur voix.
mobilisés avec plus de 150 tracteurs
dans le centre ville d’Amiens. Dans la journée, les syndicats ont été
Mais l’appel était général, ce sont reçus à la préfecture pour échanger
tous les agriculteurs des Hauts- avec la Préfète du département. Ils
de-France qui ont manifesté leur ont rappelé ce pourquoi ils étaient
mécontentement. Les convois se venu manifester (ZNT, hausse des
sont rassemblés en plusieurs lieux changes et loi EGAlim) et on reçu
avant de rejoindre le centre ville tout le soutien de la Préfète. Celledepuis les différentes périphéries ci, particulièrement à l’écoute, a
de la ville. Les agriculteurs se sont notamment rappelé qu’il est de son
ensuite retrouvés devant le cirque.
devoir de faire appliquer la loi.
Trop de charges et envolée des
coûts de production, des produits
non rémunérateurs vendus dans
les GMS (Grandes et moyennes
surfaces), des pertes économiques
non compensées sur les ZNT (Zones
de non traitement), des restrictions à
venir sur l’irrigation et une future PAC
encore plus restrictive ainsi qu’une
loi EGAlim qui n’est toujours pas
respectée. « Les différents acteurs
des filières arrivent à répercuter la
hausse des matières premières, mais
nous agriculteurs, nous sommes les
premiers maillons de la chaîne et
les derniers à pouvoir agir sur nos
prix. Nous n’arrivons pas à faire
augmenter nos prix » s’est exprimé
Guillaume Clop. La défense du
pouvoir d’achat est devenue le seul
moyen d’attirer les consommateurs
en magasin, mais à quel prix ?
« Ras le bol », « On en a plein les
bottes » « On rend notre tablier » ou
encore « M’installer j’en rêve, installé
je crève » étaient les revendications
visibles sur les tracteurs. Les
agriculteurs ont dit STOP aux
charges, normes, contraintes et
règles supplémentaires. La grande
distribution, « défenseur du pouvoir
d’achat » ont ironisé les agriculteurs.
Ils ont également symboliquement
déposé, devant la rue de la
République à Amiens, leurs tabliers,
bottes et combinaisons.
La mobilisation a été forte et les
agriculteurs solidaires.

Le nombre d’agriculteurs mobilisés
a démontré la solidarité du monde
agricole à l’heure où la solitude
et les difficultés subsistent dans
les fermes. Après deux années de
pandémie et de restrictions, les
agriculteurs étaient ravis de se
retrouver pour une mobilisation
de taille. Un moment convivial
pour échanger ensemble sur les
différents problèmes, contraintes et
inquiétudes communes.

MERCI !
Merci
à
tous
pour
mobilisation à Amiens !

votre

C’est grâce à vous que nous
pouvons continuer à porter nos
revendications auprès de nos
administrations, votre venue en
nombre montre la force de notre
réseau !
Continuons comme
lâchons rien !

ça,

ne

LES ÉCOS
DISPOSITIF D’URGENCE
ÉLEVAGES PORCINS

Afin de faire face à une hausse des coûts de production
combinée à une baisse des cours depuis septembre dernier
dégradant fortement la trésorerie des entreprises de la filière
porcine, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a mis
en œuvre un dispositif d’urgence.
L’aide à la trésorerie d’un montant forfaitaire de 15 000 € par
exploitation (avec application de la transparence) sera versée
au fil de l’eau selon le principe « premier arrivé premier servi »
dans la limite de l’enveloppe budgétaire disponible.
Les exploitations sont éligibles si :
- elles ont atteint à compter du 1er janvier 2022 et pendant 1
mois un seuil critique de 80 % de consommation de la ligne de
trésorerie d’engagement en crédits court terme de trésorerie ;
- elles ont engagé une démarche de demande de prêt garanti par l’État (PGE).
Si seul le critère de seuil critique d’engagement en crédits courts terme de trésorerie est respecté, le dossier sera
soumis en cellule de crise.
L’aide forfaitaire est fondée sur le régime d’aide d’État SA.56985 (2020/N)-FRANCE-COVID-19.
Les éleveurs en intégration totale, qui ne sont pas propriétaires de leurs animaux (selon les régions, appelés
façonneurs ou façonniers), sont exclus du dispositif d’aide d’urgence à la trésorerie. Une déclaration sur l’honneur
est à fournir avec le formulaire.
Vous pouvez, par ailleurs, demander un report des cotisations sociales auprès de la MSA.
Le formulaire ainsi que les pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier doivent être envoyées
avant le 28 février 2022.
DDTM

Le formulaire

SOIRÉES JA
CANTON MOYENNEVILLE - ABBEVILLE
SAMEDI 2 AVRIL 2022 À MOYENNEVILLE
CANTON PICQUIGNY
SAMEDI 16 AVRIL 2022 À CANAPLES

IL EST ENCORE TEMPS D’ADHÉRER !
AMIS, FAMILLES, COLLÈGUES, CHIENS, CHATS...
N’HÉSITE PAS À PARLER DES JEUNES AGRICULTEURS
DE LA SOMME AUTOUR DE TOI ET À INTÉGRER DE
NOUVEAUX ADHÉRENTS DANS TON CANTON !

TÉLÉCHARGE LE BULLETIN D’ADHÉSION 2022
ICI
19 bis rue Alexandre Dumas
80096 AMIENS Cedex 3
03 22 53 30 08
jeunesagriculteurs80@gmail.com
www.jeunesagriculteurs80.fr
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