
Notes atelier RS « expérimentations et
conventionnement pour une SSA », jeudi 15 août

après-midi

Expérimentations
une trentaine de participant-es

Témoignage de Pascal

Intervention de Pascal Daumas, village Emmaüs Lescar-Pau
Bernard, Kévin et Laura sont passés au village, ça a amené Kévin à considérer que dans ce
qui se vit au village il y a du « déjà-là » au regard du projet de SSA
Pascal est aussi adhérent de RS
ils ont un atelier sur le travail, dans cet atelier ils ont travaillé avec Bernard sur le RSA, ils ont
fait un arpentage sur le livre « vaincre Macron », ils ont animé un atelier autour de la vidéo
d’Usul
le village est autonome financièrement : pas de subvention publique, pas d’emploi aidé
le village a 37 ans. l’Abbé Pierre a fondé Emmaüs il y a 70 ans.
le village est fondé sur la notion du commun, c’est une association et l’association appartient
à tout compagnon, bénévvole… qui va travailler au village
public : du temps de l’Abbé Pierre, le statut de compagnon concernait surtout les SDF et les
sortants de prison, aujourd’hui à Pau il y a une diversité des profils dans les compagnons
diversité alimentaire, manger pour compenser, manger comme refuge… l’aliment et la partie
alimentaire rythment le quotidien du village. le repas du midi est obligatoirement en commun
le soir, le primo-arrivants (une 40aine) sont en chambre et mangent en collectif le soir, les
plus anciens sont en bungalow ou en maison et ont la valeur de 28,50 euros par semaine
pour se nourrir le soir et le week-end.
projet de de la terre à l’assiette : il y a 6 ans, il y avait l’aide alimentaire et l’alimentation au
village coûtait peu voire rien. mais ça induisait un mauvais équilibre alimentaire
au village, on décide dans l’instant, on ne décide pas en instance. le CA de l’association n’a
pas le pouvoir, ce sont les compagnons qui ont le pouvoir de décision.
il y a 6 ans, il a été décidé de sortir du système de l’aide alimentaire. en ce qui concerne
l’alimentation, on produit ou on fait produire et on travaille avec les petits producteurs locaux
pour soutenir l’économie locale. notre objectif n’est pas l’autarcie.
ça demande de compétences en cuisine (avant on ouvrait des boîtes et on réchauffait) et de
la sensibilisation vis-à-vis des compagnons. le compagnon arrive quand il veut et repart
quand il veut. il y a parmi les compagnons des personnes qui ont pu dans leur parcours de
vie ressentir la faim. au village, ils ont un repas végétarien par semaine pour sensibiliser à
l’impact de l’alimentation sur l’écologie.
depuis 4 ans, le village a une ferme en bio sur sol vivant, ça demande aussi du savoir. la
ferme existe depuis 10 ans, mais elle était gérée par des compagnons ayant des méthodes
traditionnelles. désormais, le village travaille avec des partenaires et des prestataires
« terre nue = terre foutue ; terre couverte = terre prospère »
le village Emmaüs Pau est allé à Marciac début août 2019

le village a un film documentaire « parlons utopie »

28,75 euros / semaine : ça ne comprend pas l’alcool
il n’y a pas de contrat de travail au village, chaque semaine les compagnons ont un pécule
qui varie en fonction de l’ancienneté et des responsabilités
la dernière évolution : il y a 15 jours, les compagnons ont voté à 60% pour mettre fin à
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l’achat de Coca, Fanta… même pour le bar qui lui est ouvert au public
au village d’Emmaüs Pau, l’alcool n’est pas proscrit, les compagnons peuvent boire de
l’alcool au bar.
dimension écologique et environnementale et les bienfaits nutritifs
il y a une salariée à l’épicerie qui est en train de mettre n place du vrac dans l’épicerie pour
sensibiliser aux questions environnementales
un gastro-entérologue qui sensibilise aux impacts de l’alimentation sur la santé, il a une
conférence « tous publics » qui n’est pas culpabilisante et pédagogique.

le village Emmaus Pau est sorti du système et en train de mettre en valeur tout son système
« de la terre à l’assiette » à vocation de respecter l’environnement et la santé.

Témoignage de Laure

Laure Rochard, exploitante agricole avec son mari sur une commune à 10 km d’ici en
moutons et volailles bio
il y a 12 ans, ils sont partis en vacances en Haute Loire. ils ont fait leur courses dans un
magasin de producteurs ouvert 3 jours par semaine et tenu que par des producteurs
à l’époque ils commercialisaient leurs produits à l’AMAP de Thouars
en discutant avec les producteurs de cette AMAP ils ont réfléchi à ouvrir un magasin
producteurs à Thouars.
ils ont travaillé durant 18 mois sur le projet
l’aventure a commencé il y a 8 ans avec 5 fermes dont certaines avec 1 ou 2 associé-es
seulement
le magasin est ouvert deux jours par semaine, le vendredi et le samedi
et, au départ, seul-es les associé-es tenaient les permanences
une dizaine de fermes en dépôt-vente
ont fait le choix du statut GIE : le magasin n’est pas propriétaire des produits mais le
producteur reste propriétaire 
une marge différente : 15% pour les associé-es et marge de 30% pour les non associé-es 
aujourd’hui, 4 fermes associées et une 30aine de fermes en dépôt vente

les 4 fermes associées se sont structurées au fil des ans et ont mis en place des fonctions
tournantes.
1 ferme a arrêté pour diverses raisons, ils se sont épuisés entre la production et la
commercialisation.
il y a une salariée depuis décembre 2018 qui vient le vendredi.

dans les associés il y a un producteur de bœuf, un maraicher et un producteur de légumes
secs, pommes de terre, oignons

tous les producteurs sont bio, sauf les apiculteurs (trop compliqué d’avoir un label bio en
miel) et un producteur de canard gras (pas possible d’avoir le label bio quand on gave les
canards)
depuis quelques années le magasin est certifié bio

au départ, 60 clients sur les 2 jours ; aujourd’hui plutôt 350 client-es.

Echanges avec les participant-es de l’atelier

Question : au village d’Emmaüs Pau, les compagnons ont 28,50 euros par semaine pour
acheter à l’épicerie, comment est-ce fléché ?

Pascal : chaque compagnon a son pécule par semaine, les 28,50 euros viennent en plus, ils
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ont un compte à l’épicerie. Le compagnon quand il arrive il est nourri, logé, blanchi. Une fois
qu’il est hébergé en bungalow ou maison, il est autonome pour les repas du soir
au bout de six mois de résidence au village, les compagnons touchent 70euros/semaine
au départ, c’est 40euros/semaine

l’épicerie ne fait pas de marge et des produits où il y a un bénéfice de 5 à 10% maximum
aujourd’hui au village il y a une boulangerie, on mange notre propre pain
il y a un atelier transformation : on transforme ce qui vient de la ferme et du jardin et on
pratique des prix plancher
petit à petit, on tâche que l’alimentation soit faite par nous-mêmes, locale, bio
c’est le commun, le fait que chacun contribue par son activité à pratiquer des prix plancher à
l’épicerie.

Question : est-ce que tu peux préciser ce qu’est un village Emmaüs ? et quel est ton statut
dans ce village ? l’épicerie est-elle ouverte au public ? pourquoi ne pas donner 28,50 euros
en espèces ?

Pascal : je suis compagnon, l’épicerie est ouverte au public, on préfère donner les 28,50
euros sous forme de pécule plutôt qu’en espèces sinon les compagnons vont aller les
dépenser ailleurs
la monnaie locale complémentaire de Pau est en train de se développer, on se dit que les
28,50 euros pourront être distribués en monnaie locale complémentaire
dans les années 70, les chiffonniers faisaient « la chine », ils faisaient de la récupération
aujourd’hui, c’est un village pour se démarquer de la notion de « communauté » Emmaüs
trop connoté SDF. on a une activité de bric à brac : la vente à partir de la récupération de
dons
il y a aussi la ferme, le restaurant, la crêperie, l’épicerie, le bar…
on a tous les samedis un marché paysan au village Emmaüs

Question: comment les décisions sont-elles prises ? qui décide ? est-ce que ça créé des
tensions ?

Pascal : ça créé des discussions, il y a une équipe d’animation, y participe qui veut (25 à
30% des compagnons y participent) et une fois par mois tout le village se réunit où des
questions politiques comme celle de retirer le coca et le fanta de l’épicerie sont prises

Question: comment est organisée la vie extérieure des compagnons ? et quel système de
santé ?

pascal : tous les compagnons sont à la Complémentaire CMU et si les soins de santé
dépassent le panier de soin c’est le village qui prend en charge
les compagnons ont tendance à rester prostrés dans le village, il y a une prime de 300 euros
pour encourager le fait de partir

question : la décision de supprimer Coca et Fanta de l’épicerie a été votée à 60%, quel taux
de participation ? est-on obligé de voter ?

Pascal : ce type de décision se passe souvent sur le repas du midi puisque tout le monde st
obligé d’y participer. ce sont les personnes présentes qui participent au vote
il y a assez peu de votes, quand c’est le cas c’est la commission animation qui organise et
prévient une semaine avant

question : l’AMAP, ce sont des consommateurs qui se prennent en main et vont vers les
producteurs / le magasin de producteur c’est plutôt l’inverse, quel est votre regard sur ces
différences au bout de 10 ans ?
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Laure :  on est ouvert le vendredi et samedi et le vendredi il y a un gros marché sur Thouars
très dynamique. or, on s’est rendu compte que les personnes qui viennent au magasin vont
aussi faire le marché. les ¾ du chiffre d’affaire sont faits le vendredi et la moitié le vendredi
matin
c’est une bonne partie de personnes âgées qui viennent parce qu’on est producteurs
aux AMAP et au magin de producteurs, ça n’est pas la même clientèle. les clients qui
viennent au magasin ne sont pas prêts à s’engager pour les quantités proposées en AMAP.
ces personnes voulaient retrouver le contact aux producteurs, la qualité. ce sont des
personnes qui ont un petit revenu, une petite retraite et qui viennent quand même faire leurs
courses au magasin
la clientèle se fidélise
pour notre ferme, ça a a été compliqué de s’organiser, tenir un magasin ce n’est pas
seulement faire de la vente, c’est aussi la compta, la logistique, l’administration…
les horaires : 6h-20h pour tout installer et tout fermer
il y a aussi le boulot de la ferme à assurer
pour des personnes seules sur leur exploitation c’est très compliqué
au départ, les permanences n’étaient pas assurées au chiffre d’affaire de vente, c’est chaque
ferme qui assurait une permanence. au départ les chiffres d’affaires étaient assez
semblables, mais des disparités se sont creusées
il y a des réunions une fois par mois. on a senti que les choses n’étaient pas dites, on a suivi
une formation pendant 1 an en analyse transactionnelle pour être capables de se dire les
choses sans violences, accepter les silences, apprendre cette communication en groupe.
le collectif ça peut être difficile
des personnes ont fini par exprimer que c’était compliqué de tenir une permanence quand on
est seul sur sa ferme. Désormais, les permanences sont au chiffre d’affaire.
Dans le temps de régulation une fois par mois, on essaie d’exprimer ce qu’on a mal vécu.

Question : quelle est la place des producteurs en dépôt-vente dans l’organisation du
magasin, les prises de décision ?

Laure : au départ, les producteurs associés correspondent aux producteurs de l’AMAP
Beaucoup n’ont pas souhaité s’associer parce qu’ils font beaucoup de vente directe, parce
qu’ils viennent de s’installer
Les 4 fermes associées réunissent une dizaine de personnes autour de la table
les producteurs en dépôt-vente ne connaissent pas les consommateurs
on a mis des photos et noms au dessus des produits et les consommateurs ont beaucoup
apprécié
deux fois par an, on fait des portes ouvertes où on invite les prodcteurs en dépôt-vente à
venir
c’est obigatoire dans les statuts de tenir une permanence au moins 1 fois par an, mais en
pratique on ne l’impose pas
c’est le producteur qui fixe ses prix, il sait que le magasin prend 30%
les marges sont pour le magasin, PAS les fermes associées
l’investissement à la création du magasin a été faible et les fermes ne souhaitaient pas
investir beaucoup. notre but était de ne pas faire encourir de risques aux fermes récentes,
déjà bien endettées.

question: ça représente combien de % de votre chiffre d’affaires ce qui est vendu dans le
magasin producteurs par rapport à l’AMAP ?

Laure : les bâtiments sont en groupement coopératif : sur les 100 000 euros de vente
directe, 60 000 euros viennent du magasin producteurs
loïc : pour les marichers aujourd’hui, le magasin représente plus de 60% de leur CA
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question : etes vous propriétaires ? est-ce que vous avez un crédit ?

Laure : concernant le magasin, au départ on a loué un bâtiment à un privé, trop petit en
réserve. 1 mois après, la commune a racheté une supérette qui a fermé et l’a divisée en 4.
Nous sommes désormais locataires de la mairie et qui a aménagé les locaux comme on le
désirait avec un très petit loyer. on s’est fixé la règle que la dette en cours ne doit jamais
dépasser le capital social.

question: les 28,50 euros sont attribués à chaque compagnon pour aller à l’épicerie, est-ce
que les compagnons préfèreraient percevoir ce montant en espèces ? qui décide de ce qui
est vendu à l’épicerie ? je pense que dans le projet SSA il y a une dérive à vouloir orienter la
consommation de la population vers des produits qu’on estime « responsables »

pascal : les achats se font en fonction de la demande 
par exemple, le fournil du village ne fait pas de baguettes et on en commande à un
boulanger local
beaucoup de compagnons arrivent et partent, donc le pourquoi de comment ça fonctionne
est très souvent interrogé
il faudrait qu’on demande aux compagnons ce qu’ils en pensent entre avoir un pécule à
l’épicerie ou avoir des espèces

question: on parle des compagnons, est-ce qu’il y a que des hommes ou est-ce que c’est
mixte ?

pascal : il y a 15 à 20% de femmes et 5 familles, 4 enfants et 3 ado en alternance sur le
village

question: quel financement global du village ?

pascal :  le village c’est 4 millions de chiffres d’affaire sur l’année, provient des dons (10%) et
de la vente
la politique du fondateur et du CA c’est de ne pas faire travailler la banque
sur l’agglomération il y a 5 déchetteries-recycleries, le village Emmaüs voit passer 130 milles
véhicules par an. il y a une prise de conscience sur l’idée d’arrêter de jeter et d’amener à
Emmaüs
le don en objets est croissant, mais on va vers une évolution de l’obsolescence programmée,
c’est de plus en plus de la merde. on a monté un atelier drones. Les vélos par contre
marchent bien : il y a un atelier vélos parce qu’il y a un compagnon passionné qui a souhaité
monter un atelier en ce sens.
entre 10 et 20 salarié-es et 120 compagnons : salariés plutôt sur les compétences
techniques, 25% de salariat sur l’administratif
le village repose beaucoup sur la notion d’oralité, il n’y a pas de permis de construire sur le
village

question: est-ce qu’au village et au magasin vous faites de l’éducation populaire autour des
questions d’agriculture et d’alimentation ?

laure :on n’en fait pas du tout dans l’enceinte du magasin, moi j’aimerais bien mais je
manque de temps. par contre les fermes sont ouvertes et on essaie d’être trois fermes le
vendredi matin pour qu’il y ait au moins une ferme qui puisse expliquer, prendre le temps
d’échanger…
j’aimerais bien mettre en place des ateliers cuisines

pascal : il y a tout le temps des stagiaires, il y a tous les jours des visites de particuliers, pas
mal de stagiaires au niveau du jardin, en ce moment il y a trois boliviens qui sont au jardin et
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en cuisine car on a un partenariat avec un petit village bolivien

Question: est-ce que vous êtes en lien avec le village rural Emmaus qui vient d’être mis en
place à la Roja pour l’accueil des immigré-es ?

pascal : on attend de voir, on a vu l’évolution d’Emmaus France vers une administration
plutôt que vers le suivi et l’accompagnement de projets… ce qui se passe à la Roja, pour
l’instant on attend pour voir le positionnement politique
au village, il y a 5 migrant-es chez-nous et pas un de plus parce qu’on n’a pas à se
substituer à l’Etat sur ce sujet.

question : j’entends qu’il y a 15 à 20% de femmes dans le village Emmaüs Pau, pourquoi ?

pascal :parce que les femmes sont socialement beaucoup plus suivies

Question : tu nous dis que le repas collectif c’est un moment de rassemblement, mais est-ce
que ça n’exclut pas les personnes avec des particularités mentales par exemple pour qui le
repas collectif est compliqué ?
pascal :  dans le village on évite l’entre-soi, le communautarisme, on a une biodiversité
humaine très enrichissante. il y a des régimes spécifiques, on a un buffet diversifié au repas
du midi pour permettre à chacun de pouvoir manger ce qu’il veut, notamment ceux qui sont
en chambre et ne peuvent pas cuisiner

question: quel est le lien entre le village Emmaüs Pau et Emmaus national ?

pascal :le lien est distendu, le film « I feel good » a été l’occasion que les gens du siègent
viennent au village, mais sinon il n’y a pas de liens vraiment

question: sur la prise de décisions, quelle est la place des salariés ?
pascal : le salarié n’a pas plus de place qu’un compagnon, le salarié vit en dehors du village.
il peut voter. il a sa vie à l’extérieur donc il est moins partie prenante mais il peut s’investir

remarque de Bernard : du témoignage de Loïc et laure, je retiens l’importance d’un marché
de l’alimentation : la vente directe, le magasin de producteurs… ça suscite de l’intérêt alors
que l’AMAP c’est plus réduit parce qu’il n’y a pas le même choix. intérêt de la distinction, le
fait que la commune soit propriétaire des locaux. ici, la Colporteuse est propriétaire d’usage
des locaux et la commune est propriétaire patrimoniale. 
du témoignage de Pascal, je retiens comment on passe de la logique « aide alimentaire »
avec le tryptique « nourri-logé-blanchi » à un village indépendant, qui produit et qui rejette
l’aide alimentaire
il y a de la monnaie en nature et non pas en espèce, c’est de la monnaie, mais de la
monnaie en nature
la nécessaire modification de la production et de la distribution doit reposer sur des bases
qui ne font pas appel à la morale mais sur la base d’institutions qui génèrent des
comportements nouveaux.

Echanges sur les critères de conventionnement
presque trente participant-es

échanges à partir de la note élaborée par le groupe de travail paysan de RS
sysnthèse de la note sur ce point par Anne-Sophie :
l’objectif de cette partie de l’atelier est de s’approprier la note, d’échanger sur son contenu et
que, à moyen terme, Reseau Salariat établisse une position claire sur ce que nous voulons
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au regard des critères de conventionnement
on a distingué deux types de critères de conventionnement, les critères de moyens et les
critères de finalité.

*critère de l’accès aux terres
si on dédie un fonds d’investissement dédié à la SSA, ce fonds pourrait être utilisé pour
l’accès au foncier.
ex : les SAFER et la FNSEA, il y a un article qui a été publié dans le monde Diplomatique sur
ce sujet et qui explique que, à force que les différents gouvernements enlèvent leurs moyens
de fonctionnement aux SAFER, elles fonctionnent désormais à l’envers : c’est l’inflation qui
lui permet de dégager les ressources de son fonctionnement plutôt que de lutter contre
l’inflation
il faudrait revoir le fonctionnement de la SAFER.
ex : Terre de Liens, quand cette structure achète des terres pour les agriculteurs, les terres
ne sont plus revendues, par contre la structure met bien à louer ces terres il y a donc
toujours de la propriété lucrative
ex : le commodat, à préciser en quoi c’est intéressant pour nous

remarque Lola : il faut que les produits distribués viennent de producteurs conventionnés,
pourquoi ce critère ?

réponse de Laura : parce qu’on peut imaginer un distributeur qui remplisse tous les critères
et qui vende des produits alimentaires non conventionnés

question Romain : qu’est-ce que c’est la SSA ? qu’est-ce que ça veut dire pour RS ? en quoi
ça colle avec notre projet à long terme ? tout ça est arrivé extrêmement vite, on est devant
un projet qui ressemble très fort au projet d’ISF et je ne comprends pas l’historique

pierre : au point de départ, on trouve ISF et une coloration qui n’est pas vraiment la nôtre.
dans la première version de la note ça se sentait beaucoup. mais on a travaillé et il me
semble que notre travail nous permet de nous échapper de ça. on est parti d’une réflexion
propre à ISF et on est train d’essayer de construire la nôtre

Bernard : depuis longtemps je cherche à rendre la cotisation désirable. une des grandes
victoires idéologiques de nos adversaires c’est que plus personne ne se bat pour la hausse
de la cotisation, comme un coût, une charge, un obstacle au salaire direct…
mon souci est de concrétiser des hausses de cotisation, on avait commencé à réfléchir sur le
logement, ce groupe est en sommeil actuellement.
en juillet 2018, j’ai rencontré Mathieu Dalmais dans un stage de conférences gesticulées et,
dans une conversation de couloir, il était sur une dénonciation de l’aide alimentaire et
comment en sortir. Bernard se dit qu’un moyen de sortir du capitalisme c’est soutenir la
production alternative et augmentant le taux de cotisation. la discussion sur le logement qui
patinait, je l’ai eue sur une SSA avec solvabilisation par une caisse percevant une cotisation
auprès de professionnels conventionnés.

Anne-Sophie : mettre en débat dans les groupes locaux, quelle pertinence de la SSA au
regard des thèses de RS

Romain : avoir des questions de fond sur pourquoi une SSA plutôt qu’un salaire à vie
paysan… j’avais rédigé un petit texte sur ces questions, j’en ai imprimé 20 exemplaires,
servez-vous.

Lola : je fais partie d’ISF-Agrista, la réflexion sur la SSA vient de travaux de plusieurs années
de différents parcours, il y a eu des réflexions sur les travaux que Jean-Claude Balbot a pu
faire avec Dominique Paturel sur les questions d’aide alimentaire et d’accès digne à
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l’alimentation
il y a à la fois une critique de l’aide alimentaire et comment sortir l’agriculture du modèle
productiviste
Bernard a pas mal croisé la route du projet d’ISF-Agrista
les chemins ne sont pas complètement distincts

Catherine :  on a passé une journée le 2 mars à travailler sur ce sujet avec plein de
participant-es de Reseau Salariat

Romain : pour les gens en Pays de la Loire, pas pour les autres

Danaé : sur le circuit de distribution et sur le circuit de prodution, est-ce qu’on demande aux
distibuteurs de ne vendre absolument conventionnés ?
Anne-Sophie : non, comme le fonctionnement de la pharmacie il y a des aliments
conventionnés et des aliments non conventionnés

Jean-Claude Balbot : je n’ai pas compris pourquoi le fait que les pharmacies vendent des
produits non conventionnés c’est créer un marché captif pour les capitalistes
Laura : la notion de « marché captif » concerne le fait que les médicaments sont au main de
l’industrie pharmaceutique qui est complètement capitaliste et prospère grâce à l’assurance
maladie

JC :  à reformuler dans la note pour que ce soit plus clair

Stéphane : il n’est pas clair si les critères ‘appliquent uniquement aux producteurs ou aux
producteurs et aux distributeurs

Adrien : critère féministe et antiraciste, comment faire en pratique ?
Danaé : l’idée, c’est par exemple que à deux dossiers équivalents, s’il y a trois femmes
associées d’un côté et trois hommes associés de l’autre, on tienne compte des
discriminations subies par les femmes

lola : ça peut aussi être que par exemple on ne conventionne pas que du cochon pour
permettre à tout le monde de manger en respectant son régime alimentaire

Stéphane : la question de la propriété patrimoniale entre les mains des caisses locales de
SSA, est-ce que ça ne risque pas de faire fuir les paysans ? et, d’un point de vue juridique
c’est réellement possible ? n’y aurait pas moyen d’inventer la propriété d’usage comme
forme de propriété dont les caisses de SSA ne seraient que les garantes ? c’est se passer
du modèle juridique actuel

Pierre : si on le présente comme « supprimer la propriété lucrative », c’est compris comme
« supprimer la propriété » ; alors que si on valorise la propriété d’usage, c’est tout le
contraire, c’est étendre la propriété 
« généralisons la propriété sous forme de propriété d’usage »

Patrick : si on propose à un paysan d’être conventionné mais que cela est dépendant au fait
d’être propriétaire d’usage, est-ce qu’il ne rsisque pas de se retrouver à poil le jour où il perd
son conventionnement ? est-ce qu’il n’y aurait pas une forme de garantie à apporter ?

Pierre : si on lui garantit qu’il a à vie la propriété de sa terre sous la forme de propriété
d’usage, je ne vois pas où est le problème pour lui.

Jean-Claude : actuellement tous les paysans ne sont pas propriétaires de leur terre, c’est
environ la moitié qui est locataire
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la moitié des transactions foncières agricoles échappe à la SAFER car son fonctionnement
ne lui permet pas d’intervenir dans les sociétés. le paysan est de moins en moins attaché à
la propriété de sa terre. il y a des paysans locataires qui partent en retraite avec seulement
leur retraite

Jean-Marc : sur le capital, il y a beaucoup de paysans qui vendent leurs machines, leurs
betes… pour leur retraite, mais pas leurs terres. En général ils les gardent pour leurs enfants
et leurs enfants les vendent

Tristan : dans quel cadre un paysan peut-il perdre son conventionnement ? et que se passe-
t-il dans ce cas là ?

dominique : je ne comprends pas, si un paysan veut revenir à un modèle productiviste
intensif, il perd son conventionnement mais il sait très bien à quoi il s’expose. je ne pense
pas que ce soit possible de le faire discrètement.
quand un médecin est conventionné à la sécurité sociale, s’il veut se déconventionner, il sort
du système de la santé

Lola : sur les critères de conventionnement, il peut par exemple y avoir des limites sur le taux
de pesticides qui ne sont pas uniquement à la main du paysan conventionné. donc peut-être
faire attention

Jean-Claude : est-ce que ça veut dire que si un paysan veut être conventionné, il perd la
propriété patrimoniale de sa terre ? parce que, dans ce cas, si le paysan veut se
déconventionner il perd sa terre.

Pierre : si tu fais le parallèle avec un gars qui travaille à l’usine, il est propriétaire d’une part
de l’usine. s’il quitte l’usine, il perd sa propriété d’usage

Pierre : actuellement, la plupart des paysans sont à la fois propriétaires lucratifs et
propriétaires d’usage (ils louent des terres alentour), là ce qu’on propose c’est que les
paysans soient exclusivement propriétaires d’usage

dans la note, besoin de bien expliquer la différence entre propriété patrimoniale / propriété
lucrative / propriété d’usage

Danaé : est-ce que la communauté, la caisse de SSA… achète la terre aux prix du marché
ou à un autre prix ? 
Bernard : oui mais pas que, tant que c’est non lucratif

Patrick : est-ce qu’on ne pourrait pas rendre la propriété non lucrative mais sur du long
terme : une terre pourrait garder son prix, éventuellement diminuer mais ne pourrait pas
augmenter ?

Jean-Marc : quand on dit qu’il faut que la terre soit non lucrative, alors il n’y a plus de
fermage, la location c’est juste les impôts fonciers

Romain : un paysan qui souhaite se conventionner, en tant qu’exploitant il loue une terre qui
ne lui appartient pas, alors qui achète ? à quel prix ?

anne-sophie : on pourrait utiliser le fonds d’investissement pour cela

bernard : il ne s’agirait pas de créer un marché captif de la terre, qu’en conventionnant ces
paysans no propriétaires de terre, on améliore le patrimoine des propriétaires lucratifs… il
faut s’interroger
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il ne faut pas conventionner uniquement la production mais aussi la distribution
s’agissant de la propriété, pour conventionner un paysan qui n’est pas propriétaire de sa
terre, la question se pose de est-ce que la caisse achète cette terre pour la sortir du marché.
il y a toute une logique économique familiale qui existe sur la propriété de la terre et sur la
propriété du logement. les enfants héritent de logements et font du AirBnB dedans (=
propriété lucrative)
c’est pourquoi c’est indispensable que la propriété patrimoniale ne soit pas lucrative

Stéphane : je poursuis sur le problème des catégories juridiques qu’on utilise. en France, on
a inventé un nouveau type de système de santé / en Angleterre ils ont étatisé le système de
santé et quand Margaret Thacher est arrivée elle a tout lessivé. 
je pense qu’on fait une erreur à garder les catégories juridiques existantes, notamment la
notion de propriété patrimoniale, il est essentiel de mettre en place des catégories juridiques
qui permettent d’éviter que la classe dirigeante puisse balayer d’un revers de main notre
dispositif.
l’élevage dans la montagne n’est plus rentable, or il y a nécessité d’avoir des bergers en
montagne : il y a un type de production qui ne peut pas être rentable dans le marché, est-ce
qu’il n’y a pas des secteurs non rentables d’un point de vue marchand qui nécessiteraient
qu’on sorte des secteurs du marché ? qu’on salarie les paysans directement auprès des
caisses de SSA ?

anne-sophie : cohabitation paysans/ours, les paysans sont subventionnés car ils ne peuvent
pas vivre de leur production

Romain : sur le rachat des terres des propriétaires lucratifs qui louent leurs terres aux
paysans, ça va prendre une part très importante du fonds d’investissement.
ça, ça veut dire donner la capacité aux caisses de racheter les terres aux propriétaires
terriens, c’est de l’expropriation car si on laisse le marché fixer le prix il va y avoir une
explosion du prix de la terre.
ça devient une réforme agricole de masse : ça demande une vraie réforme agraire avec
expropriation

Jean-Marc : le prix moyen des terres est autour de 6000 euros de l’hectare et il y a 28
millions d’hectares de terres agricoles. c’est jouable de racheter les terres en 10 ans

Patrick : le rachat des terres peut s’accompagner de la bataille pour le non remboursement
des prêts bancaires aux terres

Anne-Sophie : les paysans, quand ils partent à la retraite, ont le droit de conserver 6
hectares pour ce qu’ils en fassent ce qu’ils veulent en culture. on appelle cela « hectares de
subsistance », et la taille dépend des départements (dans le Finistère, c’est 1,3 hectares).
 est-ce qu’on ne peut pas imaginer un système comparable ?

Jean-Claude : il y a plein de combines qui permettent de contourner cela.

Catherine : je suis un peu perdue dans l’écriture du document : qui va l’écrire ? important de
distinguer la période de transition et là où on veut aller
faire un glossaire et définir les mots

Anne-Sophie : on va faire un compte-rendu, aussi vite que possible, et tout ce travail va
repartir dans les groupes locaux. L’objectif c’est qu’aux automnales on puisse produire une
position collective

Laura : travail en cours blablabla
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Adrien :  il y a un exploitant qui va travailler toute l’année sur sa ferme, il y a des saisonniers
qui vont travailler uniquement quelques mois pendant une période précise. n’est-ce pas
gênant de leur donner un pouvoir de décision aussi fort que celui qui porte le projet au long
cours ?

Romain : c’est une réflexion à avoir sur tous les secteurs, ce que tu décris c’est un patron qui
exploite des ouvriers, le fait qu’on parle d’un paysan ne change pas cela

Stéphane : sur la question des saisonniers, on peut peut-être imaginer de proposer des
postes pérennes aux saisonniers

Anne-Sophie : il peut y avoir du déjà-là dans le système du service de remplacement

Monique : qui salarie ?

Jean-Marc :  c’est la MSA

Pierre : ça me donne l’impression qu’il est important que tout cela reparte dans les groupes
locaux pour être travaillé dans les groupes locaux. J’ai l’impression qu’on n’arrive pas à
entrer dans le sujet, sans doute qu’on est au début de quelque chose… si possible qu’il y ait
un travail acharné des groupes locaux pour aboutir à quelque chose aux automnales.

Pascal : comment se l’approprier dans les groupes locaux, c’est questionner les
professionnels autour de soi, quels leviers on a pour faire évoluer notre pensée de manière à
ce qu’elle soit la plus compréhensible au plus grand nombre.

Stéphane : cet après-midi, si on est allé dans les détails, on a brassé du fond sans cesse

Suzanne : je suis gênée par le critère « il ne faut pas qu’elles fassent appel au marché des
capitaux » alors que l’immense majorité des entreprises sont endettées

Bernard : il y a l’obsession de ne pas fournir un marché public au capital. or, solvabiliser une
population c’est prendre le risque de rendre un marché captif.
les groupes capitalistes n’existent que grâce aux marchés publics, comment éviter ce qu’on
a constaté dans le secteur de la santé : comment éviter que l’industrie pharmaceutique
enrichisse les capitalistes sur notre dos ? 
comment éviter que la SSA enrichisse les banques par le remboursement des dettes ? le
conventionnement ce n’est pas simplement le fait que les gens s’engagent à ne plus
s’endetter sur le marché des capitaux, c’est comment on trouve les mécanismes leur
permettant de ne pas dépendre des capitaux pour investir
ce qui est important c’est que ces professionnels conventionnés soldent leurs dettes et ne
s’endettent

Jean-Claude : est-ce que c’est le principe du prêt en lui-même qui est un problème ou le prêt
avec intérêt ?

Bernard :  c’est une question lourde, c’est l’objet de l’atelier de demain sur le financement et
c’est un débat entre RS et Benoit Borrits

Romain : tous les débats sur l’investissement ont déjà eu lieu dans le cadre du groupe de
travail investissement
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