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La FNEDT appelle à la mobilisation en région 
 
La FNEDT a appris hier matin le report des ordonnances sur les relations commerciales prévues dans 
la loi issue des Etats Généraux de l’Alimentation (EGAlim). Ce report, s’ajoutant à l’incertitude sur le 
relèvement des taxes sur le carburant, annoncé mardi, génère l’inquiétude de la profession qui 
appelle ainsi à la mobilisation. 
 
Paris, le 6 décembre 2018 – « La FNEDT est favorable à rejoindre les agriculteurs si des manifestations 
s’organisent pour faire respecter les engagements pris dans EGAlim », annonce Gérard Napias, 
président de la FNEDT. 
 
Deux raisons expliquent cette mobilisation de la profession : 

- « Les ETA ont appris hier le report de l’adoption des ordonnances sur le relèvement du seuil de 
revente à perte par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation », déclare Gérard Napias. 
Elles doivent pourtant être prises par le gouvernement et appliquées rapidement, selon la 
FNEDT. « Il en va de la sauvegarde des exploitations agricoles et de la compétitivité des filières 
agroalimentaires du pays. Il en va également de la réussite des activités de nos entreprises », 
explique Gérard Napias. Aujourd’hui, les entrepreneurs de travaux agricoles ne peuvent pas 
répercuter les hausses de prix du carburant dans leurs factures de prestation de service alors 
que le prix du Gasoil Non Routier a augmenté de 30 % en un an.  

 
- Le moratoire annoncé hier sur le relèvement des taxes sur les carburants créé une incertitude 

importante pour les 6 prochains mois. Or, cette profession est particulièrement dépendante 
du carburant qui représente environ 14 % des charges en travaux agricoles.    
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A propos de la FNEDT 

La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 

les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 

13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 

ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des 

exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 agriculteurs 

(60 % des exploitations agricoles françaises) font appels aux entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est 

adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux 

et Forestiers). 
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