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En janvier 2019 se dérouleront les élec-

tions Chambre d’Agriculture, devenir 

candidat CFTC c’est vous permettre 

de jouer un rôle important dans la 

défense des intérêts des salariés agri-

coles de votre département. 

La CFTC est un syndicat différent des 

autres : elle privilégie le dialogue entre les 

employeurs et leurs salariés. Sans entreprises 

en bonne santé, il n’y aurait pas d’emploi 

stable et de qualité.

Ce dialogue ne peut se faire sans représen-

tants syndicaux constructifs, connaissant 

bien l’agriculture  et ses salariés.

Demain vos futures missions vous permet-

tront au côté de la CFTC d’agir pour le 

progrès social agricole. 

Avec n�s, semez auj�rd’hui les �aines
du m�de a�ic�e de demain. 



Les élections Chambre d’Agriculture 

servent à déterminer la place et le poids 

des organisations syndicales donc de vos 

représentants dans les négociations (de 

votre convention collective, de vos 

salaires et autres avantages sociaux …)

La CFTC-AGRI est reconnue pour la valeur 

de ses délégués et la pertinence de leurs 

propositions. Nous avons participé active-

ment à l’élaboration de tous les accords 

nationaux de la production agricole, en 

particulier de la Carte Campagne à 

laquelle chaque salarié agricole a accès et 

que nous souhaitons améliorer.

 

 
 

Les Chambres 
d’Agriculture

Etablissements publics profession-
nels, les Chambres d’Agriculture 
sont des organismes consulaires.

Toutes les composantes du monde 
agricole y sont représentées à tra-
vers 10 collèges électoraux.

C’est la seule chambre consulaire 
composée de deux collèges de sala-
riés, ce qui leur permet de s’exprimer 
sur des sujets concernant l’emploi 
dans les entreprises et les orga-
nismes professionnels agricoles.

Un élu Chambre
d’Agriculture

Il joue un rôle au niveau de l’emploi 
dans le Mondre Agricole.

Les Chambres d’Agriculture par leur 
intervention dans :
la politique agricole départementale
le développement local
le conseil aux exploitants 
sont sources d’informations néces-
saires pour l’emploi en agriculture et 
pour la qualité des conditions de tra-
vail de ses salariés. 
 

Le Dialogue
Social CFTC

Pour la CFTC, les salariés des entreprises et 
exploitations agricoles doivent avoir les 
mêmes droits et avantages que dans les 

autres secteurs d’activité.


