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A l’attention des Présidents(es) et Directeurs(trices) des FRSEA, FDSEA et AS 
 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Lorsque le confinement de la population a été annoncé par le Président de la République à 
compter du lundi 16 mars 2020, notre priorité a été d’organiser la continuité de la 
production agricole afin d’assurer l’alimentation de nos concitoyens.  
 
La FNSEA s’est tout de suite mobilisée pour permettre que cette mission se déroule dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
Outre nos demandes relatives aux mesures d’allongement du temps de travail, de cumul 
d’activité partielle avec une autre activité professionnelle, nous nous sommes préoccupés 
des difficultés de recrutement que les entreprises agricoles n’allaient pas tarder à 
rencontrer. 
 
Pour cela, nous avons soutenu une campagne de recrutement à l’attention du grand public 
sous la bannière « Des bras pour ton assiette » qui s’appuie sur une application simple et 
ergonomique de mise en relation entre candidats et employeurs proposée par Wizi Farm 
Mission, qui est une solution proposée par la FDSEA de la Marne. 
 
Cette solution s’inscrit en toute complémentarité avec les autres initiatives développées 
dans vos territoires que nous soutenons également, que ce soit les ANEFA avec 
« L’agriculture recrute », Pôle Emploi ou d’autres prestataires tels que les Groupements 
d’employeurs, les Services de remplacement ou l’intérim. 
 
Une approche multi canal nous semble la plus adaptée à la diversité des pratiques de 
recrutement en agriculture. 
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Pour ce qui concerne « Des bras pour ton assiette », près de 250 000 personnes se sont 
inscrites sur la plateforme, dont 242 000 candidats avec des profils variés comme des 
demandeurs d’emploi, des étudiants et ou en activité partielle, et 4 800 employeurs, et cela 
s’est concrétisé par plus de 2 000 missions. 
Pour ce qui concerne « L’agriculture recrute », ce sont plus de 10 000 offres d’emploi 
proposées. 
 
Afin que ces salariés soient opérationnels au plus vite, la FNSEA travaille avec OCAPIAT pour 
la mise en ligne de formations pratiques (gestes techniques et gestes sanitaires) pour les 
emplois les plus en tension. 
 
Pour autant, nous savons également que les employeurs agricoles sont attachés aux 
travailleurs occasionnels avec lesquels ils ont l’habitude de travailler. 
 
C’est pourquoi nous portons auprès du gouvernement deux demandes fortes : permettre 
aux travailleurs étrangers européens de l’espace Schengen munis d’un contrat de travail de 
venir dans les exploitations et prolonger les autorisations de travail des salariés étrangers 
déjà présents. 
 
Pour compléter nos actions, nous tenons également à apporter des aides financières aux 
employeurs. Ainsi, dans ces temps difficiles pour de nombreux employeurs notamment des 
secteurs horticoles, viticoles, volailles, etc., nous demandons un soutien exceptionnel de 
l’Etat à travers des exonérations de charges. 
 
Enfin, nous nous faisons un devoir que les entreprises agricoles soient saines et sûres. Il est 
en effet fondamental pendant cette période très particulière d’appliquer strictement les 
obligations en matière de santé et sécurité au travail, en particulier celles relatives aux 
gestes barrières. Pour cela des fiches sont mises à disposition par la MSA et des commandes 
de masques sont en cours sur l’ensemble du territoire. 
 
Restant mobilisés à votre service. 
 
Syndicalement 
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 Président de la Commission Emploi 


