
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En janvier, tous les salarié(e)s du monde agricole éliront pour 6 ans 
leurs représentants au sein des chambres d’agriculture. 
 
Les élus FO, libres et indépendants, porteront vos revendications et 
défendront vos intérêts, une mission essentielle dans le contexte de 
mutation profonde qui touche le secteur agricole et la ruralité. 
 
L’enjeu de ces élections est important. Donner une forte 
représentativité à FO lors des prochaines élections, c’est soutenir 
l’amélioration des conditions de travail et de vie des salariés du 
monde agricole, la conquête de nouveaux droits et la défense des 
emplois et des acquis sociaux. 
 
Soucieuse de l’avenir du monde agricole, FO se bat notamment pour 
une PAC (politique agricole commune) sociale, afin de lutter contre 
le dumping social et salarial dans l’Union Européenne. FO 
encourage les productions locales, justement rémunérées, et les 
filières de production françaises favorables à l’emploi. FO promeut 
une agriculture et une alimentation durables, soutient la réduction 
des produits phytosanitaires nuisibles à la santé des salariés 
agricoles. 
 
Dans l’agriculture, le nombre de conventions collectives est 
important. Les représentants FO négocient avec pugnacité, 
persévérance pour vous. Face au rapprochement des branches 
décidé autoritairement par le gouvernement, la mise en place de 
nouvelles conventions collectives, votre soutien est essentiel. 
 
Voter pour des représentants FO aux chambres d’agriculture, c’est 
partager leurs valeurs, la solidarité, la justice sociale et l’égalité des 
droits. C’est agir pour une plus juste répartition des richesses 
produites, en particulier par les salariés du monde agricole. 
 
Notre syndicat est reconnu pour son indépendance vis-à-vis des 
politiques, il a la volonté de négocier des avancés sociales chevillée 
au corps ; les candidats présentés sauront faire valoir vos droits.  
 
Voter FO, c’est voter pour vous, votre présent et votre avenir ! 

 
 

 

 

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 

À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 EN JANVIER 2019, VOTEZ FO !  
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Toute l’année, nous défendons vos droits, nous apportons des réponses à vos questions 

sur le droit du travail. Nous contacter ? Rien de plus simple :  

Union Départementale FORCE OUVRIÈRE 
Téléphone : 02.51.36.03.27 – Mail : udfo85@force-ouvriere.fr – Site internet : 85.force-ouvriere.org 

Adresse : Bourse du Travail – 16 boulevard Louis Blanc, BP 399 – 85010 La Roche sur Yon Cédex 

 

mailto:udfo85@force-ouvriere.fr


 LES CHAMBRES D’AGRICULTURE  

 FO ET SES ÉLUS LUTTENT POUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principales missions  

La chambre d’agriculture est l’interlocuteur privilégié de 
l’agriculture et du monde rural auprès des pouvoirs 
publics, des élus, des collectivités territoriales et des 
autres secteurs socio-économiques. 

Elle intervient pour toutes les questions intéressant les 
exploitations, l’activité agricole et le devenir du monde 
rural. 

Elles ont également des missions de conseil, de 
formation, de recherche développement, dans le cadre 
de leurs services d’utilité agricole. 
 
 Rôle des élus  

Les élus salariés font valoir les intérêts des salariés du 
monde agricole et défendent leurs droits et leur place 
au sein des chambres d’agriculture. 

Ils sont habilités à rendre des avis auprès des pouvoirs 
publics sur toutes les questions touchant à l’intérêt général agricole. 

Ils s’expriment également sur les sujets concernant l’emploi tant dans les exploitations que dans les 
coopératives et les organismes agricoles. 
 
 Comment voter  

Le scrutin se déroulera par vote électronique ou par correspondance après réception 
par courrier de votre matériel de vote du 14 au 31 janvier 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

> Le maintien et le développement des emplois salariés 
> Supprimer la précarité 
> Le maintien du CDI (Contrat de travail à Durée 

Indéterminée) 
> L’égalité professionnelle et salariale entre les 

femmes et les hommes 
> L’amélioration des conditions de travail et la 

prévention de la pénibilité au travail 
> La promotion des salariés par la formation et 

l’apprentissage 
> L’amélioration du pouvoir d’achat par la 

revalorisation des salaires 
> Une couverture sociale de qualité 
> Des retraites décentes 

Plus nous serons forts, mieux vous serez entendus ! 
Donnez votre voix aux candidats FO 

Mutualité Sociale Agricole 
 

C’est le deuxième régime de Sécurité Sociale 
après le régime général. Des Délégués 
cantonaux et un Conseil d’Administration bi-
départemental (Vendée - Loire Atlantique) 
veillent sur vos intérêts d’assurés sociaux. FO y 
est représentée par un administrateur, Bruno 
BARBIER, qui au quotidien fait valoir vos droits. 
Au Conseil, nous avons été les premiers à 
intervenir et agir face aux budgets d’austérité 
mis en œuvre par la tutelle ministérielle.  

Pour cela aussi, votez FO. 

 

 

NOS CANDIDATS 
 

LEROUX Nicolas 
Mutualité Sociale Agricole 

LERAY Sandrine 
Union Laitière de la Venise Verte 

VALE-FREIXO Anthony 
Elivia 

FOUQUET Gaëtan 
CAT Les 4 Vents 

BARBIER Bruno 
Evialis – Administrateur MSA 

 


