
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RÉFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE POUR 2014-2020 
 
 

DE RECULS EN RECULS 
 
 
Un accord est intervenu à Bruxelles, le 26 juin dernier sur une réforme de la PAC pour la période 2014-
2020. Les réformes dans le cadre de l’Union Européenne (UE) ultralibérale se suivent et se ressemblent 
depuis 1992, assujettissant les agricultures des pays membres aux lois du marché capitaliste. Cette 
réforme s’effectuera dans un cadre budgétaire dont on sait d’ores et déjà qu’il sera en diminution de 16 % 
sur les 7 prochaines années, s’inscrivant dans la logique promue par la droite et la sociale-démocratie de 
baisse généralisée et drastique des dépenses publiques.  
 
Dans un tel contexte politique, la nouvelle réforme de la PAC, malgré les annonces de répartition plus 
juste des aides et de « verdissement », ne pouvaient que suivre les rails empruntés depuis plusieurs années 
et ne rien régler sur le fond des défis auxquels l’agriculture est confrontée. Aussi, Bruxelles et les 
ministres de l’Agriculture persistent-ils dans la suppression de tous les outils de régulation des marchés. 
La suppression des quotas laitiers est confirmée, celle des quotas sucriers sera effective fin 2014, seuls les 
droits existants de plantation de la vigne sont prorogés. A la garantie de prix et de revenus, l’UE répond 
par l’exhortation à l’assurance privée pour prémunir les agriculteurs contre les conséquences des crises 
agricoles récurrentes, l’instabilité des prix et la spéculation sur les denrées agricoles. Couplée à la mise en 
place du traité transatlantique de libre-échange entre l’UE et les Etats-Unis en cours de négociation, cette 
logique ultralibérale va conduire à l’affaiblissement de filières entières de production et de 
transformation, la mise en cause de notre potentiel agricole et agroalimentaire national, une nouvelle 
diminution du nombre d’agriculteurs qu’une répartition des aides plus « équitable », mais en baisse, ne 
suffira pas à en inverser la tendance, une nouvelle concentration agraire pour tenter de gagner des 
économies d’échelle. Ces orientations passent la sauvegarde et la reconquête de notre souveraineté 
alimentaire nationale en pertes et profits.  
 
L’avenir des salariés agricoles est encore et toujours ignoré. Ils sont pourtant des centaines de milliers en 
France et des millions dans l’UE. Pour eux, précarité, chômage, bas salaires, conditions de travail 
dangereuses et dégradées sont les seules perspectives que leur offre l’Europe du capital. Au non de la 
« concurrence libre et non faussée », les lois sociales nationales et les conventions collectives sont 
bafouées. La conditionnalité des aides liée à l’emploi est passée par-dessus bord. 
 
 
 

Montreuil,  
Le 9 août 2013  
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