
Atelier sur l’organisation et le fonctionnement des
caisses de sécurité sociale de l’alimentation –

vendredi 16 août après-midi

une vingtaine de participant-es
atelier co-animé par Anne-Sophie et Laura

Les participant-es a cet atelier ont été invité-es à prendre un temps d’échange et d’écriture pour
répondre à la question suivante :

« de même qu’en 1946 les syndicalistes ont géré les caisses du régime général de sécurité
sociale, je fais partie aujourd’hui d’un collectif de gestion d’une caisse de sécurité sociale
de l’alimentation : comment me suis-je retrouvé-e dans ce collectif ? Et pour y faire quoi ? »

Ensuite, Anne-Sophie a présenté la partie de la note de réflexion du groupe de travail portant sur
ce point, puis chaque participant-e a été invité-e à partager en trois minutes maximum ses
réflexions à partir des réponses apportées à la question posée.

Suite à ces partages, le groupe des personnes participant à l’atelier a identifié les points de 
discussion suivants qu’il serait opportun de creuser au niveau des groupes locaux : 

– Quels échelons géographiques pour les caisses ? Quelle structuration interne des caisses 
et coordination entre caisses ?

– Quelle composition des caisses? Y a-t-il besoin de personnel technique dans les caisses ? 
Si oui, quel serait le rôle de ce personnel ? quel lien de subordination entre les élu-e-s et 
les salarié-e-s, des caisses ?

– Les personnes élues (ou désignées) doivent-elles être rémunérées ? Si oui, plutôt sur la 
base du salaire moyen ou du salaire médian ?

– Est-on d’accord avec le mode de désignation par tirage au sort ? Si une personne est tirée 
au sort, a-t-elle la possibilité de refuser d’être désignée ? Opportunité d’une période de 
tuilage avant la désignation ? ou après ?

– Comment assurer la représentativité ? Collège par catégories de population
– l’idée d’avoir un quota de femmes au motif que c’est aujourd’hui elles qui portent la 

charge de nourrir, cela ne risque-t-il pas d’alimenter leur assignation ?

– Les critères d’accès aux différentes branches de la sécurité sociale varient pour chaque 
branche (santé, travail, famille), quels seront les critères d’accès à la sécurité sociale de 
l’alimentation ?

– Travail enquête auprès des habitant-e-s : assurer la démocratie directe
– mission de formation de la caisse : pour qui (membres ? Administré-e-s ?), pourquoi, 

comment ? Accompagnement des mandaté-e-s ?
– Est-ce que les caisses vont participer à la réforme foncière / agraire ? Si oui, comment ?
– Qu'est-ce que gèrent les caisses ?
– Quelles modalités de versement des prestations (carte à puces ou pas) ?
– enjeu à ce que les caisses soient des lieux de socialisation (rencontres du monde)
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REPONSES DES PARTICIPANT-ES A LA QUESTION POSEE :
« de même qu’en 1946 les syndicalistes ont géré les caisses du régime général de sécurité
sociale, je fais partie aujourd’hui d’un collectif de gestion d’une caisse de sécurité sociale
de l’alimentation : comment me suis-je retrouvé-e dans ce collectif ? Et pour y faire
quoi ? »

Chaque participant-e a eu 3 minutes pour partager ses réflexions

D.
– Caisses composées de collèges avec des personnes tirées au sort parmi la population 

pour siéger à cette caisse et, à côté, des permanents qui travaillent dans ces caisses et 
assurent l’exécution de ce qui a été décidé par les décideurs

– échelon régional (pourquoi pas départemental)
– la caisse va statuer sur les conventionnement des producteurs et distributeurs et sur les 

des demandes de financement de matériel ou d’accès au foncier
JC

– caisse à un niveau communal, ainsi tout le monde se connait et connait les parcelles de 
terrain. Il y a des gens qui mangent et des gens qui possèdent l’outil de travail

–  mode de désignation par Tirage au sort au niveau local, mais pas au niveau national : si je 
me retrouve au niveau national c’est parce que j’ai été tiré au sort et parce que j’ai déjà 
travaillé sur le projet de SSA, parce que je suis engagé, le niveau national doit réunir les 
personnes qui veillent au grain et évitent les déboires des intérêts personnels de chacun.

L
– Comment constituer un groupe où la parole, la décision est partagée ?
– Réponse : en se formant à des outils d'animation de réunion / d'éducation populaire
– Non mixité ? Rendre plus présent / audible des personnes concernées par des problèmes 

précis (Hallal) limite du 1 citoyen-ne = 1 voix
– Garder une place pour remettre en questions les choses
– important d’avoir la place de la restauration collective
– prévoir en permanence une possibilité de modifier les processus de décision

H
– constat : grande précarité des agriculteurs qui les pousse à produire de manière non 

écologique
– Trouver les moyens de faire venir à la sécurité sociale de l’alimentation les collectifs de 

travail non conventionnés, trouver comment les attirer
J

– Important que les bénéficiaires soient pris en charge, soient aidés à aller vers les boutiques
conventionnées et qu’on leur explique le fonctionnement

D
– les personnes tirées au sort devraient être encouragées (discussion, facilitation) pour entrer

dans la course, qu’une fois qu’une personne est tirée au sort elle puisse avoir un 
interlocuteur pour discuter de ce que ça va représenter de siéger dans une caisse

– La formation pourrait ressembler à ce qui se passe à l'Assemblée Nationale via le travail en
commissions 

– une trentaine de personnes dans chaque caisse + staff administratif (comme à l'Assemblée
Nationale)

– avoir une formation de 2 semaines pour les personnes désignées sur nourriture, 
l’agriculture, les politiques publiques, aussi sur l’animation de réunion, comment rédiger un 
rapport

– comment se passera concrètement le travail en commission ? est-ce que ce sera 
uniquement un travail de bureau ou est-e qu’il y aura aussi un travail de terrain ?

A
– avoir un questionnaire pour savoir dans quelles conditions les personnes souhaitent

consommer : quel type de produit ? dans quelles conditions ? produits locaux ou pas ?
collectivement ou individuellement ?... 
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– quelle part de leurs temps les gens seront-ils disposés à consacrer à l'alimentation ? ainsi 
quelle place de l’alimentation collective ? quelle importance lui donne-t-on ? à quelle 
échelle ?

M
- je fais partie dela caisse en tant que paysanne conventionnée
- caisse locale positionnée à l’échelle du bassin de vie
- 1ère mission : il y a un marché à gérer et, en tant que payssanne, ma mission est d’imaginer

comment structurer ce marché. Si on veut manger local, en fonction des disparités 
territoriales, comment est-ce qu’on s’organise

- la question aussi de comment on fixe les prix
- Échanges sur les critères de conventionnement
- 2ème mission : gérer la caisse d’investissement
- 3ème mission : avoir du temps pour faire vivre des outils de démocratie
- tout ça est à mettre en parallèle avec le temps qu’on se donne pour faire cela, je suis 

sensible à cette question : comment on fait la balance entre le temps qu’on se donne pour 
que ça avance et le temps qu’on se laisse pour structurer des espaces de démocratie

S
- on me dit « gérer une caisse », je n’ai pas pensé au conseil d’administration, j’ai pensé aux 

techniciens
- je me suis imaginé technicien, il y avait une session de formation populaire, j’ai candidaté 

et j’ai botenu un poste
- au niveau où je suis, c’est chouette parce que les paysans ont cru que j’avais un pouvoir 

décisionnel et me font des cadeaux. ça fait 10 ans que je suis dans la boîte et les dossiers 
je les connais. les politiques restent 3 ans, ils ne connaissent pas les dossiers.

- tout ceci est possible parce qu’on est à l’échelle départementale : s’il y avait des échelles 
plus réduites de contrôle peut-être que ça ne serait pas possible parce qu’on aurait un vrai 
échange avec les professionnels du territoire

C
- je me retrouve dans le collectif de gestion des caisses parce que je suis adhérente à RS et 

parce que je suis une fille de paysan productiviste
– j’ai renié mon passé « plouc » et j’y reviens, je reviens à l’envie de produire ce que je 

mange
– je veux participer à la vie démocratique, à une instanec démocratique et pas seulement 

voter tous les 5 ans. Comment ça s’organise ? comment ça s’anime ? l’éducation populaire
est une courant de pensée à remettre à jour : légitimer les gens à décider de ce qu’ils 
vivent

M
– échelle géographique des caisses : je voyais l’échelon d’un bassin de production plutôt que

bassin de consommation
– quel pouvoir décisionnel des adminsitrés eux-mêmes sans avoir à passer par le collège 

gestionnaire de la caisse ? quelle possibilité de démocratie directe (ex : le RIC) ? comment 
faire en sorte que les paysans et les habitants soient directement force de proposition ?

– avoir un mécanisme pour que les techniciens et les experts aient un pouvoir cantonné
JM

- je ne suis pas favorable au système du tirage au sort
- dans la caisse, je propose mes bras
- problème des transports : comment je fais pour me rendre à Paris si je suis désigné pour 

participer à des instances nationales ?

P
- ma légitimité dans la caisse vient de tout le travail que j’ai fait à RS, ça me botte de me dire

que je participe à la construction d’un nouveau cadre de travail
- l’échelle géographique qui me semble intéressante est celle du bassin de production
- quelle répercussion de l’action de la caisse sur le bassin d’emploi ? c’est conséquent, 

vertigineux et enthousiasmant
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- comment garantir la démocratie ? j’ai des craintes sur le fait que ça puisse être dévoyé, 
récupéré compte tenu des enjeux. Comment mettre en place de puissants outils qui 
permettent d’éviter cela ? le tirage au sort ça me plaît

S
– nous sommes en 2035, la SSA existe depuis aujourd’hui et j’ai été tiré au sort en tant 

qu’habitant de Paris. comme dans toutes les caisses départementales il y a 2/3 de collège 
habitants et 1/3 pour le collège professionnel, je reçois un salaire moyen pour cela.

– j’ai été tiré au sort, j’ai un mandat de 1 an révocable
– ma première mission est de recenser la population car le recensement public oublie des 

catégories de personnes
– j’ai des collègues qui démarrent le conventionnement et la gestion des caisses 

d’investissement pour que les professionnels conventionnés n’aient pas besoin de passer 
par les banques

– il y a la parité H/F, une surreprésentation des classes populaires et des personnes racisées
L

- là où je fais mes courses, les fermiers me proposent de participer à la liste de candidat-es 
Confédération Paysanne pour être élu-es à la caisse de sécurité sociale de l’alimentation. 
ils galèrent à trouver du monde pour y aller. 

- je lui demande en quoi consiste le mandat… et je découvre la SSA au moemnt où je suis 
élu, j’ai une formation et je découvre le monde agricole. sur la plupart des décisions je m’en
remets à l’avis des paysan-nes, sauf pour les questions de salaires où je me sens légitime

– j’ai beaucoup un rôle technique : j’envoie des mails, je rédige des compte-rendus…
– je trouve que la question du rapport entre élu-e-s et salarié-es des caisses de SSA est à 

creuser
Y

- je fais partie des 4 millions d’adhérents de RS et je me suis porté candidat pour mon 
canton car la caisse départementale est découpée en 5 cantons pour avoir un échelon plus
local

- il y a eu n tirage au sort qui correspond au double des postes à pourvoir et l’ensemble des 
personnes dont moi avons eu un tuilage de 2 mois de formation avant de dire si on 
souhaite candidater ou pas. Il y a eu très peu de défections et j’ai été élu

- la caisse est composée de différentes commissions : commission plan production annuel, 
commission conventionnement, commission de contrôle du travail  conventionné, une 
commission formation-éducation, une commission gestion du foncier, une commission qui 
s’occupe de la gestion des caisses et une commission subventions pour financer l’activité 
des partenaires producteurs

- dans mon canton, le dernier magasin Carrefour vient de faire faillite, les locaux sont en 
vente et un appel aux citoyens a été lancé via la plateforme numérique de consultation 
pour savoir ce qu’on va faire de ces locaux.

P
- l’échelon communal qui a été évoqué me paraît essentiel car il permet de se connaître 

entre nous, favoriser la démocratie directe et il permet d’apporter une réponse à la diversité
de l’agriculture

- pour moi le tirage au sort est susceptible d’apporter une multitude de réponses à des 
questions qu’on se pose et qu’on aura du mal à résoudre en dehors du tirage au sort, par 
exemple en ce qui concerne la représentation des femmes, des personnes racisées…

- de tous temps, ce sont les commerçants qui dirigent tout. il s’agit donc de reprendre le 
contrôle sur eux et si on imagine trois pôles pour la SSA : production / distribution / 
consommation, il faudrait que tout soit centré sur quelque chose qui ressemble à un 
magasin en pensant que c’est là que devraient être prises les décisions et c’est là que la 
démocratie devrait se structurer

AS
– concernant l’échelle, il pourrait y avoir plusieurs échelons : local / départemental / national
– concernant la question de la place des femmes dans ces caisses de SSA : pourquoi pas ne

faire qu’un collège de femmes pour éviter que les femmes refusent de participer et marquer
le coup que pour une fois les femmes vont décider et on leur donne un vrai pouvoir
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