Présidentielle 2017 :
La FNEDT interpelle les candidats
Acteurs du monde rural, les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers souhaitent être
entendus à quelques semaines des élections présidentielles. Ils représentent 21 000
entreprises et ont généré 6 milliards de chiffre d’affaires en 2016 avec 112 000 salariés.
Paris, le 22 mars 2017 – La baisse du coût du travail est une des demandes principales des
Entrepreneurs Des Territoires (EDT). « Nous constatons que la suppression en 2015 de l’exonération
des charges sociales pour les travailleurs saisonniers demandeurs d’emploi a été traduite par une
augmentation de 2 €/h du coût du travail dans nos entreprises », regrette Gérard Napias, président de
la FNEDT.
Pour redonner de la compétitivité à ses entreprises, la Fédération appelle à une simplification de la
réglementation répondant à des critères d’efficacité, de stabilité et de proportionnalité. « Nous
souhaitons que les petites entreprises soient enfin prises en compte dans les réformes. Sans conseil
extérieur, certaines ne peuvent appliquer les réglementations complexes, sources de charges
supplémentaires », constate Gérard Napias.
Acteurs du monde rural, les entrepreneurs de travaux investissent pour fournir des prestations de
qualité avec un matériel à la pointe de la technologie. Dans le règlement européen de développement
rural, l’article 19 permet de soutenir les investissements ou la fourniture de services à des tiers par les
entreprises rurales. La Fédération demande l’activation par la France de cet article, afin d’accompagner
les investissements des entreprises de travaux agricoles dans des matériels et des pratiques
respectueux de l’environnement.
Dans le domaine de la forêt, la FNEDT souhaite faire reconnaître le reboisement grande cause
nationale face à la chute des plantations en France : 72 millions de plants en 2015 (dont 40 millions
dans le massif des Landes de Gascogne suite à la tempête) contre 115 millions dans les années 90. La
R&D sur des espèces et techniques sylvicoles adaptées au changement climatique doit être
encouragée et les freins à la mobilisation du bois, notre première énergie renouvelable, levés.
Notre pays est le numéro 2 mondial des start-up numériques. Les nouveaux outils de l’agriculture et
de la forêt numérique doivent rentrer dans les référentiels de formation. EDT demande un plan de
mobilisation pour la transition numérique dans les formations agricoles et forestières.
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A propos de la FNEDT
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) qui rassemble les entrepreneurs de travaux
agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 64 syndicats départementaux et 14 unions régionales. Acteurs
clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et leurs 112
000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers,
des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR
(Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers).

