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Objectif : travailler sur les propositions de financement développées dans la note de 20 pages sur le projet de SSA 

en ayant au préalable retravaillé des définitions clés. 

 

Plan de travail : - une première partie consacrée aux définitions (2 sous-groupes) 

- une deuxième partie sur les propositions de financement possibles et leurs implications 

 

I. Définitions 
 

A) Financement actuel de la sécurité sociale 

 

1. Salaire brut/ net/ chargé 

Le salaire superbrut (ou chargé) est la part de la valeur ajoutée concédée au salarié. (Point de vue de l’employeur= 

coût salarial). 

 

Salaire super brut / chargé(terme à connotation négative) 

55% 15% 30% 

Salaire net Cotisation sociale salariale Cotisation sociale patronale 

Salaire brut 

 

2. Masse salariale 

Selon la définition comptable, à l’échelle nationale, l’ensemble des salaires superbrut (hors revenus des travailleurs 

indépendants). 

Selon l’INSEE, la masse salariale est la somme des salaires. 

En tant qu’assiette des cotisations, la masse salariale, c’est l’ensemble des salaires bruts (net +cotisation salariale). 

Le taux de cotisation est rapporté à l’assiette : 22% pour les salariés, 44% pour les cotisations patronales 

(cotisations= 66% du brut mais seulement 45% du salaire superbrut) 

Cela n’a pas de sens de distinguer cotisation salariales et patronales (artificiel) 

3. impôt / Cotisation sociale 

 impôt Cotisation sociale 

Prélevé sur le salaire net ou le revenu la valeur ajoutée 

répartition Répartition « secondaire » de la 
valeur ajoutée économique* 

Répartition « primaire » de la 
valeur ajoutée économique* 

Géré par l’Etat  avant 67 : les salariés 

*la valeur ajoutée ne tient compte que du secteur marchand 

4. Calcul de la cotisation 

 

Actuellement, l’assiette des cotisations est la masse salariale. 

 

5. Prestations en nature 



 Monnaie fléchée OU mise à disposition de biens et services. 

Ex : - soins de la sécu (socialisée) 

       -mise à disposition d’un logement par l’employeur (capitaliste : pas pour tous, dépend du bon vouloir de 

l’entreprise) 

 

B) Définitions pour comprendre les nouvelles propositions de financement 

a) valeur d’usage, valeur économique, valeur ajoutée 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Valeur d’usage : L’ensemble des activités humaines produit de la valeur d’usage. La société reconnaît que ces 

activités sont utiles mais dans le capitalisme, celles-ci sont niées en tant que production de valeur économique. 

Par exemple, l’activité « faire à manger », lorsqu’elle est effectuée par un parent pour ses enfants, est jugée utile 

(nourrir sa famille) mais n’obtient aucune reconnaissance économique. Elle produit de la valeur d’usage. 

A Réseau Salariat, nous affirmons que les activités productrices de valeur d’usage sont essentielles pour l’économie. 

Par ailleurs, ce qui définit une activité comme productrice de valeur d’usage ou de valeur économique, c’est une 

décision politique. 

 

Valeur économique : à l’intérieur de la valeur d’usage, une partie de la production est reconnue comme productrice 

de valeur économique. Il s’agit d’activités comptabilisées dans le PIB, par le biais d’un salaire perçu par le travailleur 

qui effectue cette production (exemple : un cuisinier qui travaille au service de la famille Boloré). Le secteur 

marchand et le secteur non marchand produisent tous deux de la valeur économique. Autres exemples : Le 

professeur de l’éducation nationale, l’infirmière, l’employé de mairie, la crèche. Par leur salaire, ces personnes sont 

reconnues comme productrices de valeur économique. Pourtant, étant dans le secteur non marchand, leur 

production n’est pas vendue sur un marché des biens et services avec fixation d’un prix, ne donne pas lieu à une 

transaction monétaire. 

 

Valeur ajoutée : La seule valeur qui soit valable aux yeux des capitalistes. Nous entrons dans le secteur marchand. 

 

 Secteur      marchand               secteur 

                                                      non marchand 

(capitaliste /non capitaliste) 

 Valeur 

ajoutée 



La valeur ajoutée est une notion comptable. 

A partir de matières premières (ex : semences de maïs) ou d’une situation première (ex : une pelouse à tondre), un 

travail va être effectué. De cette transformation sort un produit (récolte de maïs, pelouse tondue). La différence 

entre la situation de départ et le produit de ce travail donne lieu à de la valeur ajoutée : on va pouvoir fixer un prix à 

cette production et la mettre en vente sur un marché et cela donne lieu à une transaction monétaire.  

 

 Valeur Ajoutée = Prix de vente d’une production – les consommations intermédiaires 

 Qui dit VA, dit flux monétaire 

 

Le travailleur indépendant fournit lui-même le travail et récupère la VA qu’il a produite. 

Les travailleurs salariés du secteur marchand produisent de la VA (ex : ouvrier agricole, employé de SODEXO, …). 

Les employeurs exploitent le travail de leurs employés car seule une partie de la valeur ajoutée est affectée à leurs 

salaires tandis que le reste constitue leurs profits.  

N.B. : En agriculture, nombreux sont les agriculteurs qui ne sont pas rémunérés par le prix de vente de leurs produits. 

Les subventions de la PAC, qui viennent en compensation, sont donc intégrées à l’économie capitaliste.  

 

b) Secteur marchand, part capitaliste et non capitaliste 

 

 

Secteur marchand capitaliste: Secteur marchand : 

 

 

 On facture la prestation au client 

 

 Profit capitaliste 

 Echange de monnaie 

 Investissements 

 Echange sur un marché avec prix fixé par 

l’offreur et payé par l’acheteur 

 cotisations 

 

                                                              salaires (net) 

 

 

 

Selon les économistes, est marchand ce qui couvre les coûts de production et qui permet à l’unité de 

production de dégager un profit. 

Secteur marchand non capitaliste : entreprise qui vend sur un marché des biens et services et qui permet de 

rémunérer des salariés mais ne réalise pas de profit. Ex : si les repas de la cantine scolaire sont fournis par une vraie 

coopérative (gestion démocratique de la production, distribution de la valeur produite entre salaires et 

autofinancement, pas de profit), coopératives ouvrières… 

Secteur non marchand : ex : les fonctionnaires car il n’y a pas facturation des services rendus à des clients   

 

c) et dans l’agriculture ? 

Subventions 

 

 

Valeur ajoutée 

 

 

 

 

Intrants (coût achat 

des consommations 

intermédiaires) 



L’agriculture telle qu’elle est actuellement organisée souffre des effets de filière car la valeur ajoutée, au lieu de 

rémunérer les agriculteurs, est aspirée par les fournisseurs et / ou distributeurs (gros matériels agricoles, produits 

phyto-sanitaires, Intermarché, etc.), et parfois les agriculteurs se retrouvent avec un solde négatif. Ainsi, l’agriculture 

appartient-elle au secteur marchand capitaliste puisqu’elle produit des biens vendus sur un marché et que des 

profits sont réalisés dans cette filière (dans l’agro-business).  

La PAC (politique agricole commune) vient compenser le manque à gagner chez les agriculteurs en leur versant des 

subventions (revenus issus d’une socialisation de la valeur) qui sont attachées à l’hectare (grosses exploitations 

avantagées). En ce sens, on peut dire que la PAC relève du secteur non marchand du fait que les agriculteurs ne sont 

pas rémunérés par le produit de leurs ventes mais par la subvention, non marchand capitaliste car cette manne 

financière est actuellement au service du capital en encourageant l’agriculture industrielle (engrais, machines, 

aliments bétail…). 

Pour ce qui est des consommateurs, on nous fait croire que le budget alimentation des ménages a diminué, qu’il est 

passé de 25% à 12%. C’est faux : on externalise puisque nous finançons l’agriculture par la subvention.  

Exemple similaire : le secteur de l’eau relève lui aussi du secteur non marchand capitaliste. Souvent géré par Véolia, 

ce secteur reçoit des subventions des collectivités publiques, les prix sont très administrés… ou encore la 

construction d’infrastructures comme le nouveau RER pour desservir Aéroport de Paris avant de le revendre peut-

être à Vinci… Ce type d’investissement constitue une subvention à part entière pour l’entreprise capitaliste.  

Attention donc aux idées reçues sur le marchand qui serait par essence capitaliste et le non marchand qui serait anti-

capitaliste.  

L’existence de secteurs non marchands capitalistes repose sur un système étatique à l’échelle de la France et de 

l’Europe. 

2. Financer la Sécurité Sociale de l’Alimentation 
 

A) Rappel  

Dans les travaux précédents, nous avons considéré que pour que la Sécurité sociale de l’alimentation ait un effet 

significatif, il fallait être en mesure d’attribuer à chaque français un budget de 150 euros mensuels (dont 50 euros 

dédiés à l’investissement et 100 euros à dépenser chez des producteurs conventionnés). Cela correspondrait à 120 

milliards d’euros par an et nécessiterait donc une hausse du taux de cotisations sociales de 8%.  

->Dans l’atelier sur le financement, la question fut posée de revoir ce chiffre à la baisse éventuellement. (5 à 6% ?) 

->Egalement, proposition d’attaquer de manière progressive dans le temps (ex : la première année 1%, la suivante 

2%...) -> BF : si la cotisation est trop faible, nous ne pourrons pas financer beaucoup. De plus, nous sommes dans une 

course contre le greenwashing etc. Donc il faut une hausse conséquente. Combien ? On table sur 8%, il faut que ça 

soit au moins 5 ou 6% en tous cas. 

 

B) Répartition entre salaire et profit : qui va supporter la hausse du taux de cotisation ? 

 

Plusieurs pistes sont à étudier. Bernard, qui animait l’atelier a illustré trois propositions par un schéma. Il s’agit tout 

d’abord d’une proposition couramment faite dans le milieu syndical,puis la proposition de Bernard et la proposition 

faite par ISF. Ensuite deux propositions faites par un groupe local ont été ajoutées ainsi que des propositions par des 

participants à l’atelier. 

 



Voici la reproduction du schéma utilisé par Bernard Friot pour illustrer 3 propositions de financement pour la SSA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CS= cotisations sociales ; SN= salaire net ; VA = valeur ajoutée ;C= salaire chargé B= brut ; N= net 

** Dans le profit, il y a ce qui va aux dividendes + au remboursement de l’investissement  

 

 

 

Actuellement (dessin 0), la situation de la VA pour la France : le partage entre le profit et le salaire : 60%(salaire) -

40%(profit) (chiffres approximatifs). Années 80 -> baisse de 10 points dans le partage de la VA (avant : 70-30%). Dans 

les salaires vous reconnaissez le net /brut/ chargé (en vrai c’est 55 /15/30 comme dit plus haut- simplifié ici en 

50/50) 

1. Proposition syndicale la + courante :  

 

Hausse des salaires rendue possible par une croissance. 

De façon mécanique, ça va augmenter les cotisations. En général, solution cherchée comme un effet mécanique de 

la hausse des salaires. Ce qui est attendu comme fondement de hausse des salaires, c’est la croissance de la VA. 

Revendication syndicale : laisser le taux de cotisation inchangé mais hausse de salaire. 

 

Il ne s’agit pas d’une autre répartition salaire/profit (rester à 40-60%). Le salaire net reste inchangé. Le taux de 

cotisation ne change pas. Cependant, la masse des cotisations augmente. 

 

Hausse du PIB -> hausse des salaires possibles--> taux de cotisation inchangé mais hausse des cotisations de façon 

mécanique 

 

2. Proposition de Bernard Friot 

 

La même hausse de la cotisation à valeur ajoutée constante (sans qu’on suppose qu’il y ait une hausse de la VA) peut 

se faire en augmentant la part des salaires à 80% de la VA et à salaire net identique, hausse de taux de cotisation qui 

entraîne une augmentation de la masse des cotisations comme dans le schéma 1 mais avec une baisse du taux de 

profit.  Obtenir une baisse des profits en diminuant les dividendes ou le remboursement des dettes servant à 

financer l’investissement et ainsi créer une hausse des cotisations sans créer une dette. 



 

Sécurité sociale de l’alimentation par ponction sur le profit sans effet sur le Salaire Net. 

 

PIB constant -> hausse des CS (80% du PIB) -> baisse du profit et Salaire Net constant -> non-remboursement dette 

ou supprimer les dividendes 

 

 

 

3. Proposition d’ISF  

 

A capacité identique d’accès à l’alimentation, ce dispositif, qui laisse le profit inchangé, a cependant le mérite de 

changer la production. 

 

Hausse de la cotisation sociale portée par les salariés -> remplacée par du salaire en nature -> changer la 

production agricole 

 

 Baisse du salaire net au niveau macro, profit inchangé. 

 Croissance de la Cotisation Sociale mais sans effet sur le profit par une baisse du Salaire Net à l’échelle 

macroéconomique. Cette baisse du salaire net peut prendre  2 formes : 

-> une cotisation qui se substitue au salaire net et va pouvoir donner accès à une prestation sociale sous une forme 

gratuite / avec tiers payant 

-> en espèce. Libre disposition de ces espèces mais à dépenser auprès de producteurs conventionnés 

=> différence ? caractère marchand ou non de la prestation. Accès à l’alimentation comme on accède à un service de 

soin 

 

 Modulation du taux de cotisation : 

 Pour que cette SSA représente un mieux pour les petits salaires, on peut imaginer une cotisation modulée selon les 

niveaux de salaire. Les personnes situées au dessus du salaire médian (1700€) cotiseraient plus, celles en dessous 

moins. De cette façon, les personnes ayant les plus bas salaires seraient quand même avantagées (baisse du salaire 

net mais une hausse plus importante du salaire en nature).  

 

 Familles nombreuses favorisées :  

Le gain devrait être encore plus significatif pour les familles ayant plusieurs enfants si l’on attribue également les 

100€ pour le compte des enfants à charge.  

 

Objections :  

1- des salaires déjà faibles qui vont se voir contraints de dépenser d’une certaine façon.  

 

2- Mise en garde de Laura sur le schéma n°3 : faire porter la cotisation aux salaires supérieurs constitue une 

incitation à faire baisser les salaires. Mais Bernard en est venu à penser qu’il faut cesser de faire porter les 

cotisations sur les travailleurs en prélevant directement sur la VA pour éviter ce genre d’écueil.  

 

3-  Remarque : « proposition généralement mal perçue lorsque l’on parle d’une baisse de salaires » 

« Attention : le schéma se situe au niveau macro mais on peut moduler en fonction des salaires. Dispositif universel 

mais avec taux modulables possibles pour que les personnes ayant un salaire au dessus du salaire médian 

contribuent davantage. » 

 « Les personnes dont je parle avaient un salaire correct et c’est un refus pour elles. » 

 



4 -Est-ce que le taux de cotisation des salariés doit être modulé … ? Attention à ne pas entrer dans le jeu de qui 

contribue ?, qui y gagne ?qui y perd ?car cela aurait pour effet de diviser le salariat, ce qui est la stratégie de notre 

adversaire. Historiquement, le régime général a été solide parce que les cadres étaient intégrés avec les mêmes 

droits et devoirs que tout le monde. Cela n’a pas été un dispositif ciblé sur telle ou telle catégorie sociale. Un 

dispositif universel. La question du rapport entre ma contribution et ma prestation introduit une logique contributive 

qui est extrêmement dangereuse.  

- Faut-il moduler le taux de cotisation des entreprises en fonction de la part que représentent les salaires dans la 

valeur produite ? (entreprises plus ou moins capitalistiques)=> c’est une proposition que fait la CGT, mais à RS on 

s’est toujours opposé à la modulation du taux de cotisation car cela complexifie les choses. 

 

 

Défense :  

- De toute façon, on va réduire la part du profit puisqu’on va créer des entreprises de l’alimentation non 

capitalistes. 

 

4. Proposition du groupe local du Nord :  

 

Si on compare notre besoin d’augmenter les cotisations de 8% à ce qui a été fait en 46, on s’aperçoit que lorsque l’on 

a mis en place la cotisation sociale, les entreprises ont continué à rembourser leurs dettes mais que la hausse des 

cotisations a été répercutée sur les prix et parallèlement les salaires ont augmenté (indexation sur l’inflation ?). Tout 

ceci a conduit à une augmentation de la masse monétaire, qui a permis une distribution alternative de la valeur afin 

de financer la sécurité sociale. Peut-on imaginer renouveler cette expérience ? 

-> BF : c’est ce qui correspond au schéma n°1.  

Pourtant, dans le schéma 1, Bernard décrit une proposition qui compte sur la croissance du PIB alors que ce n’est pas 

tout à fait ce que propose le groupe du Nord (il ne s’agit pas d’attendre un retour de la croissance pour distribuer 

plus de salaires). De plus, dans le schéma 1, le taux de cotisation reste inchangé alors qu’il s’agit bien ici d’une 

proposition de hausse du taux de cotisation de 8%. 

 

Hausse du taux de cotisation -> entreprises répercutent la hausse sur les prix mais continuent à rembourser les 

dettes -> hausse des salaires (indexés sur l’inflation ?) -> augmentation de la masse monétaire -> nouvelle 

répartition de la valeur entre salaire et profit favorable aux salaires 

 

5. Autre proposition :  

Faire de la création monétaire. (Le groupe Nord travaille actuellement sur la monnaie : voir s’il y a des solutions à 

tirer de leurs recherches) 

 

6. Au cours du débat, 

 

- Un des participants a évoqué la TVA. Peut-elle être transformée en cotisation sociale, peut-elle nous inspirer si 

nous décidons de passer de la masse salariale comme assiette de cotisation sociale à une assiette qui serait la valeur 

ajoutée ? 

 

 

C) Masse salariale ou Valeur ajoutée : quelle assiette pour la cotisation sociale ? 

 

Aujourd’hui l’assiette de la cotisation sociale est la masse salariale. Dans ce contexte, augmenter le taux de 

cotisation des entreprises, comme dans la proposition de Bernard Friot (schéma n°2 : augmenter le taux de 

cotisation en attaquant le profit), pose un certain nombre de difficultés. La structure de la valeur ajoutée est très 



différente d’une entreprise à une autre. Certaines sont très capitalistiques et les salaires ne représentent que 20% 

par exemple de la valeur ajoutée et d’autres le sont beaucoup moins et les salaires y représentent 80% par exemple 

de la valeur ajoutée. Ainsi, l’assiette Masse Salariale pousse certains syndicats comme la CGT à demander des 

modulations dans les cotisations sociales des entreprises selon qu’elles recourent à plus ou moins de main d’œuvre, 

dans l’objectif de réparer une certaine injustice ou pour inciter les entreprises à être plus vertueuses. Mais Bernard 

Friot nous met en garde contre toute modulation des cotisations au vu de l’histoire de la Sécurité sociale. On peut 

tout à fait imaginer que les entreprises donneuses d’ordre, qui sont les plus capitalistiques, vont imposer à leurs 

sous-traitants (généralement des entreprises à forte main d’œuvre) de baisser leurs prix puisque les salaires et les 

cotisations sociales vont baisser. Elles seront en capacité d’obtenir cette baisse des prix car elles dominent et 

multiplieront la sous-traitance. Ceci afin d’éviter que ça soit leur masse salariale qui soit porteuse de cotisation 

sociale. La modulation des taux de cotisation entraîne inévitablement une baisse des salaires au niveau global. Seule 

l’unicité du taux de cotisation peut maintenir les collectifs de travail et éviter le développement de la sous-traitance. 

Il n’y a pas d’autre solution.  

 

- Mise en garde de Laura sur le schéma n°3 : dans l’hypothèse où ce sont les salariés qui supportent la hausse du 

taux de cotisation de 8% avec modulation en fonction des salaires. 

-> faire porter la cotisation sur les salaires supérieurs constitue une incitation à faire baisser les salaires totaux du fait 

de la concurrence intercapitaliste et du recours à la sous-traitance. La proposition de Bernard qu’il faut cesser de 

faire porter les cotisations sur les travailleurs en prélevant directement sur la VA permettrait d’éviter ce genre 

d’écueil.  

 

- Arrêter avec l’illusion que « je paye les retraités, les fonctionnaires etc., c’est mon boulot qui les paye », c’est fictif 

ce calcul, tout cela nous empêche de penser les choses. C’est pour ça que Bernard s’oppose à ce récit qui affirme sur 

la feuille de paye que « mon travail finance les revenus des autres ». ex : La cotisation qu’un salarié d’une association 

verse provient de la subvention que l’association a perçue.  

 

- Nécessité d’étudier ce qui se passe au niveau microéconomique si on passe à un prélèvement des cotisations 

sociales sur la valeur ajoutée (éviter la fraude, conserver un rapport de force pour ne pas voir baisser les salaires,… 

- le sens de la cotisation sociale va-t-il changer ? 

 

-Fraude ?. Actuellement, les entreprises déclarent leur VA chaque mois mais il ne faut pas s’illusionner : elle leur 

permet de récupérer la TVA sur les intrants. Si elle devient la nouvelle assiette des cotisations, il y aura tentative de 

frauder. --> créer les corps de contrôle nécessaires. 

 

-un taux qui est calculé sur le salaire brut va être plus important qu’un taux sur la VA car la VA représente davantage 

que les salaires bruts.  

 

 

D) Non-remboursement de la dette 

 

- La question est de pouvoir financer l’investissement autrement que par le crédit. On l’a fait pour l’hôpital. Quand 

on regarde la balance des capitaux (ils sont censés financer l’investissement), elle est de zéro à peu près. 

 Balance des capitaux = capitaux générés en France qui s’investissent à l’étranger - capitaux générés à l’étranger 

investis en France. Ce que nous produisons, dès lors qu’il n’est pas investi à l’étranger, suffit pour financer notre 

investissement.  

-Question : Et concernant le non remboursement de la dette. Comment assumer ce choix pour le paysan ? 

Ca ne peut se faire naturellement. Cela suppose une bataille politique sur l’illégitimité à rembourser de la dette.  

- Au niveau macroéconomique, les remboursements annuels des entreprises représentent 130% du PIB, soit environ 

3000 milliards d’euros. Mais les dettes sont remboursables sur environs 20 ans donc cela fait environ 200 milliards 



par an, en tout cas plus que la cotisation de 120 milliards dont nous avons besoin. Au niveau macro, les dettes non-

remboursées pourront compenser cette cotisation supplémentaire. Pour certaines entreprises, ça sera un coût nul 

car elles n’ont pas de dettes ou une dette inférieure à la cotisation demandée. Il faut donc réfléchir à la faisabilité de 

la chose. 

- Choisir l’option du non remboursement de la dette aurait des conséquences inévitables pour les banques et cela 

semble effrayer, notamment chez ISF. Peut-être faudrait-il étudier ce scénario pour pouvoir mener la bataille 

politique que cela engage en étant mieux outillés… (les banques vont-elles s’écrouler ?certes l’épargne est garantie 

par la loi à hauteur de 100 000 euros, ce qui protège la grande majorité des français… mais comment mener la 

bataille médiatique ?)  

- S’intéresser également aux dividendes. Chaque année, les dividendes + le coût des emprunts = 300 milliards. Au 

lieu de non-rembourser les banques, Yann propose de renoncer à verser les dividendes aux actionnaires car cela 

serait potentiellement une idée plus populaire.  

-Etudier ce qui se passe au niveau micro : ex : une entreprise qui n’a pas de dettes ou ne verse pas de dividendes y 

perdra si on lui applique une hausse de cotisation.  

   -> des taux de remboursement différents pour tout le monde ? L’annulation de la dette ne sera pas uniforme car 

les entreprises ont des taux d’endettement différents. 

-BF : Pour les entreprises qui vont avoir une cotisation interprofessionnelle supplémentaire, compensée par un non-

remboursement de la dette, elles vont avoir un accès plus difficile au crédit l’année suivante. Comment faire avec 

ces entreprises qui ne sont pas dans le secteur de l’alimentation et qui vont cotiser pour la SSA tout en étant 

pénalisées sur le plan du financement de l’investissement alors que les entreprises conventionnées de la SSA auront, 

elles, droit à un tas d’avantages (subventions etc.) Les autres entreprises vont être des contributeurs nets. Est-ce 

qu’une SSA peut être mise en place indépendamment sans mettre en place une SS du transport, du logement etc. ? 

 

 

E) Perception du projet lors de nos prospections 

 

->On observe un phénomène de classe quand on prospecte. D’un côté, les exploités adhèrent assez rapidement, de 

l’autre les bobos écolos comprennent qu’ils vont perdre du revenu, n’ont pas besoin des 150 euros, ont bonne 

conscience et font montre d’un mépris de classe par des clichés sur les habitus des pauvres. 

->Chez les paysans, il y a une adhésion. Au sujet de la dette, c’est très parlant. Aujourd’hui, sur une production 

agricole, le profit capitaliste n’existe quasiment pas. Il faut investir 7 pour récupérer 1. C’est la production la moins 

capitaliste. Mais dans la transformation /distribution les profits sont énormes. Le crédit agricole est en mauvaise 

posture et l’ensemble de la profession (uniquement dans la production, pas dans la transformation ou distribution) 

est peut-être prête à réfléchir à la SSA. 

 

 


