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Dangereuse désunion
La consultation sur la PA22+ est close.
Ce projet proposant notre future politique est
loin d’être un projet de réforme de la politique
agricole suisse à considérer comme étant
rassembleur. Les buts avoués de la Confédération sont en premier lieu d’améliorer les conditions générales de l’agriculture suisse aux plans
du marché, de l’exploitation et de l’environnement. Il n’y a dans ce projet, de fait, pas
de grandes lignes directrices mais une multitude
de pistes devant permettre d’atteindre les buts
souhaités. La PA22+ donne l’impression d’une
compilation de plusieurs mesures, corrections
ou adaptations n’ayant pu être réalisées
jusqu’ici.
A l’image de la nouvelle Stratégie agricole
régionale proposée, de nombreuses adaptations
soumises en consultation ne sont encore que
des idées floues demandant à être concrétisées.
Certaines propositions ressemblent à des
ballons d’essai afin de tester leur acceptation par
le grand public, les milieux agricoles et les partis
politiques. Les chiffres sur les conséquences
et adaptions pour les exploitations sont également très rares et une évaluation sérieuse des
effets des adaptations proposées quasiment
impossible. L’agriculture ne peut accepter d’être
le cobaye de ces programmes.
Dans ces conditions, il était à craindre
que les interprétations de certaines organisations agricoles sur des points très sensibles
soient divergentes et qu’une unité du monde
agricole au plan national soit difficile à atteindre.
Et ce qui devait arriver arriva. Sur des points
cruciaux comme la contribution par exploitation
agricole, l’agriculture reste divisée sans avoir
disposé d’une analyse réelle des tenants
et aboutissants d’un tel changement.
Il semble que même la situation économique
critique d’exploitations de certains secteurs
de production ne soit pas encore assez grave
pour faire prendre conscience à certains responsables d’organisations sectorielles nationales
qu’il aurait été primordial de contribuer
à la recherche d’un consensus général sur
certaines positions importantes pour le bien
commun des familles paysannes. C’est à croire
que le monde agricole ne comprendra jamais
que l’unité fait la force et que pour la défense
professionnelle, les intérêts particuliers ne sont
défendables que s’ils bénéficient à la majorité!
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Les producteurs de Bœufs
de pâturage bio se rebiffent
Vincent Gremaud
La Communauté
d’intérêt Bœuf
de pâturage bio a
destitué son président
et l’a remplacé
par le Vaudois
Claude-Alain Gebhard.

L’

ambiance était tendue, ce
jeudi 14 mars à Landquart
(GR), à l’assemblée générale de
la Communauté d’intérêt Bœuf
de pâturage bio (CI BPB). Les
quelque 70 membres présents
ont choisi, par 50 voix contre
19, de destituer leur président
Daniel Kalberer. C’est ClaudeAlain Gebhard, exploitant à
Vaux-sur-Morges (VD), qui a
été élu pour le remplacer.
A l’origine de cette rébellion, la décision prise par le
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comité de la CI BPB – composé
de 9 personnes dont 5 producteurs – de reconnaître Micarna
comme marchand de bétail.
Cette décision donne la possibilité au groupe Migros de
court-circuiter les autres marchands. Les producteurs se
sont insurgés contre ce qu’ils
considèrent comme une tentative d’intégration verticale de
la filière par le géant orange et
ont sanctionné Daniel Kalberer pour le soutien qu’il a apporté à la reconnaissance de
Micarna en tant que marchand
de bétail.
Claude-Alain Gebhard appelle désormais à un retour à
la sérénité au sein du comité
et au rétablissement d’une relation partenariale saine et
franche avec Migros. Agri reviendra sur ce sujet dans sa
prochaine édition.

La couverture sociale
du conjoint indispensable
L’Union suisse des
paysannes et femmes
rurales a invité
la presse pour présenter
ses arguments
et revendications en
marge du projet PA22+.

En chiffres
153 864

personnes
étaient actives dans l’agriculture en 2017.

36%

L

a journée du 8 mars était
dédiée aux droits de la
femme. C’est donc logiquement à cette date que l’Union
suisse des paysannes et fem
mes rurales (USPF) a mis sur
pied une conférence de presse,
à Berne. En cause, le débat sur
la sécurité sociale du conjoint
demandée depuis longtemps
par la faîtière et prévue par le
Conseil fédéral dans le projet
de PA22+.
Selon l’USPF, en Suisse, un
grand nombre de femmes et de
membres de la famille travaillent dans les exploitations
agricoles sans salaire, ni couverture sociale. Cette maind’œuvre est souvent gratuite
et non déclarée. Ces manquements peuvent poser de gros
problèmes, non seulement
pour la personne, mais également pour l’entreprise.

Une problématique
majeure

Selon la faîtière, la possibilité
d’annoncer son conjoint aux
assurances sociales en tant que
salarié ou indépendant existe
depuis des années. A ce jour,
seulement 30% des femmes
membres de la famille travaillant dans l’exploitation sont
annoncées à l’AVS comme employées ou indépendantes.
Le 70% restant représente
plus de 30 000 femmes actives
dans l’agriculture (conjointes,
mères, sœurs) qui ne disposent pas de couverture sociale propre et sont considérées comme «personnes non
actives».
L’argumentaire de l’USPF en
faveur de la couverture sociale
du conjoint telle qu’initialement proposée par le Conseil
fédéral, (LAgr, Art. 70a, al. 1

sont des femmes.

30% sont des femmes
membres de la famille
(conjointes ou partenaires
en majorité).
3133

cheffes d’exploitation, contre 48 487 chefs
masculins (inclus dans ce
premier chiffre les nombreux cas où l’épouse est à
la tête de l’exploitation à
cause de la retraite du mari
propriétaire).

70% des femmes actives
30 000 femmes actives en agriculture ne disposeraient pas
PIXABAY.COM
d’une couverture sociale adéquate.

let. i) se base sur les réflexions
suivantes.
• Définir les paysannes en
tant que «non actives» ne correspond pas à la réalité. La
reconnaissance du travail
passe par une rémunération
avec une valeur monétaire.
L’USPF précise que les mesures proposées concernent le
travail accompli pour l’exploitation et non les tâches do
mestiques. Les conjoints non
rémunérés risquent une couverture insuffisante en cas
d’invalidité, de retraite et ne
peuvent pas prétendre au droit
à l’assurance maternité.
• Le couple doit se préoccuper de sa prévoyance et de la
couverture des risques. L’inventaire des transferts financiers provenant des biens
propres ou d’un revenu acquis
hors de l’exploitation doit être
la norme.
• Le partage du revenu agricole permet de réaliser des
économies sur les contributions AVS. Celles-ci peuvent
être donc affectées à une

amélioration de la prévoyance
(avantages fiscaux possibles).
• Les mesures proposées
permettent de prévenir la précarité largement répandue
dans l’agriculture et soulagent
la caisse publique.
• En cas de séparation et de
divorce, il sera plus facile d’apporter les preuves nécessaires
et une partie des prétentions
résultant du mariage sera déjà
résolue et payée.
• Avec une couverture sociale reconnue et obligatoire,
les trois aspects de la durabilité sont pris en compte (économique, écologique et social).
• Avec l’introduction d’une
couverture sociale obligatoire,
l’agriculture suisse pourrait se
positionner de manière positive et progressiste.
L’USPF précise encore que
seuls sont concernés les
conjoints et partenaires enregistrés qui ne bénéficient pas
déjà de la couverture sociale
apportée par un emploi à
l’extérieur de l’exploitation.
Enfin, selon l’association, la

dans l’agriculture ne disposent pas d’une couverture sociale propre.

couverture de la perte de gain
fait partie des risques que doit
prévoir toute entreprise. Elle
ne constitue donc pas à proprement parler d’une prestation supplémentaire en faveur
du conjoint.
Pour rappel, suite à la mise
en consultation du projet de
PA22+, l’USPF avait, dans un
premier temps, proposé que la
couverture sociale du conjoint
soit liée à l’éventuelle contribution uniforme à l’exploitation.
Vu les oppositions marquées
contre cette contribution, elle
revient donc à la proposition
initiale du Conseil fédéral, soit
une protection sociale du
conjoint directement liée au
droit à l’octroi de paiements
directs (lire aussi Agri du
25 janvier 2019).
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Les faits et chiffres ainsi que
l’argumentaire dans son entier
y sont consultables.

