Notre syndicat départemental regroupe majoritairement des entrepreneurs de travaux agricoles mais
demeure au plan national d'une très petite taille... Nous ne pouvons que regretter l'absence d'adhésions de
nos collègues entrepreneurs de travaux forestiers, alors que la fusion de nos deux fédérations s'est opérée
depuis plusieurs années déjà.
Nous souhaitons vivement que cette situation évolue afin que notre syndicat s'enrichisse de nouveaux
professionnels venus d'horizon différents, s'ouvre à de nouvelles perspectives, gagne en dynamisme, en
force et en efficacité dans l'optique d'un mieux être pour tous.
Aujourd'hui, notre profession se trouve confrontée à une nouvelle contrainte: la certification pour
l'application des produits phytosanitaires. Cette plaquette traite largement du sujet mais nous aurons
également un débat enrichissant avec les spécialistes en la matière.
A la demande d'un grand nombre d'entre vous, nous avons sollicité une intervention de la part du député et
ancien ministre Jean Glavany afin qu'il expose nos difficultés par le biais de trois questions écrites que
vous trouverez également dans ce document.
Dans l'immédiat, la réponse que nous avons reçue concernant la certification ne nous est pas favorable
mais il semble bien qu'il nous faudra en passer par là pour être reconnus dans l'avenir en vrais
professionnels.
Le prix de nos prestations reste le même depuis plus de dix ans, alors que nous avons subi toutes sortes
d'augmentations: les assurances, les matériels, la main d'oeuvre, les concessionnaires et marchands
réparateurs, et surtout, bien sûr, le fuel. Lors des cinq dernières années, le prix du carburant est passé de
50cts d'euros le litre à 1 euro, soit une augmentation de 11 euros à l'hectare pour la récolte du maïs.
Mes chers amis, ne vous laissez pas aller au découragement devant la forte concurrence que vous
rencontrez mais cherchez plutôt à vous rapprocher des prix pratiqués par quelques entreprises en 2012.
C'est par la qualité d'un service exemplaire que vous serez reconnus et reconduits dans vos prestations et
vous pourrez alors être fiers d'avoir choisi ce beau métier.
Depuis plus de 40 ans, notre syndicat vous représente et défend votre cause. Vous pouvez compter sur le
dévouement de l'équipe en place. Elle compte aussi sur vous.
Laissez-moi vous souhaiter, à vous, vos familles et vos entreprises santé, bonheur et réussite.
Bonne réunion à toutes et à tous.
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