Si l’année dernière, nous avons dû affronter les effets néfastes de la flambée du pétrole,
nous avons encore vu cette année le prix du fuel au plus haut en mai et septembre, or c’est
à cette période que les Entrepreneurs de Travaux Agricoles qui font uniquement des
travaux de récolte remplissent leur cuve.
Il est vrai que, en novembre, le carburant a baissé de 40%, mais il était trop tard pour en
bénéficier.
Si nos clients maïsiculteurs ont vu le prix payé à la tonne passer de 200€ en 2007 à 100€
en 2008, il nous a été impossible, de baisser nos tarifs de récolte malgré notre bonne
volonté et nous le regrettons.
Comme tout le monde, nous connaissons et subissons cette crise, sachant que dans notre
métier la concurrence devient de plus en plus rude.
Chers amis entrepreneurs, ne restez pas isolés. Ensemble nous pouvons résoudre les
problèmes que nous rencontrons. Ils sont nombreux mais votre Syndicat et notre
Fédération nationale sont là pour vous aider.
Adhérez et faites adhérer vos collègues qui ne nous ont pas encore rejoints, dites leur ce
que nos prédécesseurs ont obtenu, ce que nous-mêmes avons apporté, comme par
exemple l’exonération des plus-values, la dispense de permis poids-lourds pour conduire
nos engins, l’abaissement du plafonnement de la Taxe Professionnelle de 6% en 1990 à
1,5% aujourd’hui.
Ne baissons pas les bras car nous savons que des jours meilleurs viendront pour notre
profession à qui les agriculteurs font et feront de plus en plus souvent appel.
Gardons confiance, et si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais: «procurez-vous
le Livre de prestige de la Fédération nationale qui vous fera découvrir les combats menés
et surtout les batailles gagnées depuis sa création en 1922 jusqu’à ce jour».
Bonne et heureuse année 2009 pour vous et vos familles.
Prospérité et réussite pour vos entreprises.
Robert Sabathié – samedi 31 janvier 2009

