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AGRICULTURE ET EXONÉRATIONS 

LE CHOIX DE L’ÉGOÏSME 

Les pressions de la majorité parlementaire ont abouti à la restauration du dispositif des exonérations de 
cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels-demandeurs d’emplois (TO-DE), dont la 
suppression avait été envisagée dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Ce 
dispositif fait partie des mesures d’exonérations exigées par le patronat agricole, visant un « allègement 
du coût du travail ». Mises en place depuis de nombreuses années, ces mesures n’ont pas fait la 
démonstration de leur efficacité économique et sociale, bien au contraire. En acceptant la poursuite de ces 
exonérations au nom de la « compétitivité », la commission des Affaires sociales et le gouvernement 
soutiennent de fait les agro managers et leur volonté d’imposer la domination d’une agriculture 
industrielle en totale contradiction avec les attentes des consommateurs et l’exigence d’amélioration des 
conditions de vie et de travail des salariés agricoles. Par contre, ces derniers n’y gagneront rien, bien au 
contraire. 

Nous réaffirmons notre refus de toute exonération de cotisations sociales en agriculture qui participe de 
l’utilisation massive de main d’œuvre précaire et de travailleurs « détachés », de la détérioration des 
conditions de vie et de travail des salariés de la production agricole.  

Ces exonérations de cotisations sociales réduisent les recettes de la protection sociale. Le budget de la 
MSA est déjà déséquilibré. Les agriculteurs y contribuent pour environ 20 % et en bénéficient pour près 
de 60 %. Cette fuite en avant met en cause l’ensemble de notre système de protection sociale. Le 
gouvernement et les milieux dirigeants de l’agriculture creusent les inégalités et, en privilégiant les 
intérêts égoïstes de quelques-uns, scient la branche de la protection sociale concernant des centaines de 
milliers de salariés, petits et moyens et agriculteurs et leurs familles. 

Ce ne sont pas les bas salaires et les exonérations de cotisations qui permettront le développement de 
notre agriculture dans des conditions durables. Le Ministère doit agir en mettant en œuvre une nouvelle 
politique ayant comme objectif une juste rémunération des salariés et des agriculteurs, garantissant la 
souveraineté alimentaire nationale et permettant aux consommateurs un accès à une alimentation saine et 
accessible à tous. Ce à quoi la loi « agriculture et alimentation », votée dernièrement, tourne le dos. 

Montreuil, 
Le 26 octobre 2018 


