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PAC 2023-2027 

 

SALARIÉS INVISIBLES ET RÉPROUVÉS 
 

Après quelques allers et retours avec Bruxelles, le plan stratégique national pour la mise en œuvre de la 

réforme de la Pac 2023-2027 a été validé par la Commission européenne. Cet exercice, imposé par le 

cadre du carcan néolibéral de l’Europe capitaliste, fleure bon le bureaucratisme, loin des préoccupations 

des salariés de nos professions. 

 

Les quelques concessions consenties par le ministère de l’Agriculture sur des mesures environnementales, 

telles que « l’écorégime rémunérant les pratiques favorables au climat et à la biodiversité », comme 

l’agriculture biologique, revues à la hausse, ne sont, de toute évidence, pas de nature à rompre 

fondamentalement avec la soumission de l’agriculture aux lois du marché capitaliste et à répondre aux 

enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui sont posés. Aucune planification des productions 

au niveau national n’est envisagée pour diversifier les cultures. Aucune mesure de régulation des marchés 

et de soutien aux revenus agricoles n’est prise. L’instabilité des prix et des marchés devenue la règle est 

en complète contradiction avec l’exigence de conditions stables, sur le temps long agricole, pour engager 

un autre type de développement agricole assurant la souveraineté alimentaire nationale, la sauvegarde des 

ressources naturelles et de l’environnement. 

 

Les salariés agricoles sont toujours hors de tous les radars, du ministère de l’Agriculture à Bruxelles. Les 

aides de la Pac ne sont conditionnées qu’au respect de la réglementation européenne minimaliste en 

matière de travail pour les seuls salariés permanents ! Ils ne pouvaient quand même pas recommander le 

contraire ! Mais surtout un blanc-seing est ainsi donné à la dérogation au code du Travail.  

 

Depuis sa conception, la Pac a toujours favorisé la concentration agraire et l’émergence 

d’agrobusinessmen. Elle continue sur cette lancée mortifère pour les agricultures européennes et plus 

particulièrement française. Elle dénie la place et le rôle grandissant que prennent les salariés agricoles. En 

France, ils réalisent au bas mot 40 % du travail agricole. Avec la concentration agraire, 56 % des 

exploitations recourent à l’externalisation des travaux agricoles. Ce pourcentage s’élève à 77 % des 

grandes exploitations. C’est la caractéristique d’une agriculture capitaliste où un nombre croissant 

d’exploitants ne mettent plus les pieds dans des bottes et exploitent des salariés dans des conditions de 

travail pénibles et sans reconnaissance de leurs qualifications.  

 

Les aides de la Pac sur la période 2023-2027 vont s’élever à plus de 45 milliards d’€ pour la France. Cette 

socialisation croissante des activités agricoles s’accompagne des conditions objectives de l’émergence de 

nouvelles formes collectives du travail de la terre et de l’emploi des travailleurs agricoles répondant aux 

enjeux posés à l’humanité en termes économique, social et environnemental. La Pac y tourne le dos. À 

l’évidence, elle ne sert pas à ça. 

 

Montreuil, 

Le 13 septembre 2022 


