
 

263 Rue de Paris – Case 428 – 93514 MONTREUIL – Tél : 01.55.82.84.45 – Fax : 01.48.51.57.49 – Email : fnaf@fnaf.cgt.fr 

               
 

 

  

 

 

 

 

 

 

SALON DE L’AGRICULTURE 

 

LES SALARIÉS, GRANDS INVISIBLES 
 

Le recensement agricole 2020, paru il y a peu, fait apparaître une nouvelle accélération de la 

concentration agraire. Le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 100 000 depuis 2010, atteignant 

tout juste 390 000 exploitations agricoles, dont toutes ne sont pas, loin s’en faut, permanentes. Leur 

surface moyenne atteint près de 70 hectares, soit une progression de 14 hectares sur la période et 50 

hectares en cinquante ans. Seul, le nombre des grandes exploitations (générant plus de 250 000 euros de 

production brute standard - Pbs) progresse (+ 3,4 %). Elles représentent une exploitation sur cinq, 40 % 

du territoire et mobilisent 45 % de la force de travail agricole (soit respectivement 7 et 8 points de plus 

qu’en 2010). 

 

Aucun chiffre du nombre d’ouvriers agricoles n’est donné dans les premiers résultats du recensement. Ils 

sont pourtant plus d’1,2 million dont environ 25 % à temps plein, 65 % en contrats précaires et 10 % dans 

les entreprises de travaux agricoles. Ils réalisent près de 40 % de la production agricole. Le manque de 

main d’œuvre lors du confinement du printemps 2020, les campagnes de la Fnsea pour faire valoir 

« l’attractivité » des métiers soulignent l’importance prise par les ouvriers agricoles dans la réalisation de 

la production. Pour autant, les slogans de tréteaux ne suffisent pas à attirer la main d’œuvre agricole 

nécessaire, comme l’a montré l’échec patent de l’initiative du ministère de l’Agriculture lancée lors du 

confinement en faisant appel à « l’armée de l’ombre de l’agriculture ». 

Et pour autant, suite à la signature de la convention collective nationale (Ccn) de la production agricole et 

des Cuma, la Fnsea tente par tous les moyens de mettre en cause les conquis des conventions collectives 

territoriales pourtant maintenues par le préambule de la Ccn automatiquement comme accords collectifs 

étendus, respectant ainsi la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Ce préambule a été imposé 

grâce à la démarche unitaire des syndicats Cgt, Cftc, Cgc et Fo. Depuis la signature de la Ccn, le rapport 

des forces construit par la démarche unitaire des quatre organisations syndicales permet de aux s’opposer 

velléités de la Fnsea de vider les conventions collectives territoriales par le biais de fusions régionales ou 

autres manœuvres. 

Le patronat agricole doit respecter le préambule de la Ccn. Les discussions en territoire doivent se 

poursuivre sous l’égide de l’inspection du travail dont la mission est le respect des textes légaux et 

conventionnels. Nous continuerons à agir dans ce sens. Le progrès social pour les ouvriers agricoles est 

l’une des conditions essentielles au développement de notre agricole nationale. 

 

Montreuil, 

Le 3 mars 2022  

 

  


