Les actions en cours de la Fédération nationale
sur la flambée du prix du carburant
A la suite de la diffusion d’une première réaction à la flambée du prix du
carburant, la Fédération nationale adresse au réseau les actions nationales en
cours.
- La Fédération nationale a demandé jeudi dernier un rendez-vous au Cabinet du
Ministre sur les conséquences de la hausse du prix du carburant. La fixation d’un
rendez-vous est attendue dès cette semaine.
- Dans un courrier adressé au Ministre de l’agriculture, la Fédération nationale
concentre ses efforts pour obtenir des aides concrètes qui soulagent effectivement
nos entreprises dans cette période tendue.
- les revendications défendues adaptées à la situation des entreprises de travaux
agricoles et forestières : la définition d’un carburant agricole, le remboursement de
la tipp, la récupération de la Tva sur l’essence consommée par les tronçonneuses
et des débroussailleuses des forestiers, l’indexation du prix des prestations, la
réduction des délais de paiement et le développement des économies d’énergie.
- A la suite des différents échanges au cours de ce week-end et devant la gravité
de la situation pour les entrepreneurs, la Fédération nationale EDT soutiendra ses
syndicats départementaux et ses unions régionales qui s’engagent dans des actions
avec des organisations agricoles et forestières. De son côté, le secteur pêche n’a
pas obtenu ce qu’il attendait : une baisse du prix du fuel à la pompe en plus de la
détaxation totale existante. L’aide annoncée est sociale : elle compense une partie
de la hausse du prix du fuel pour être euro compatible.
- A la demande d’EDT, une réunion européenne sur les conséquences de la hausse
du prix de l’énergie aura lieu mardi 29 mai avec toutes les organisations membres
de la Ceettar. Cette réunion regroupera les syndicats d’entrepreneurs de travaux
agricoles européens avec le but d’alerter la Commission européenne sur les
conséquences de la flambée du prix de l’énergie sur la viabilité de nos entreprises.
- La Fédération nationale invite tous les syndicats départementaux et les Unions
régionales à lui communiquer leurs actions engagées et leurs propositions.
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