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La FNEDT demande à Jacques Mézard de se mobiliser pour l’agriculture et la 

forêt française 

 
M. Jacques Mézard vient d’être nommé ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation dans 

le gouvernement d’Edouard Philippe.  

Paris, le 17 mai 2017 – « La FNEDT salue la nomination de M. Jacques Mézard au poste de ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation », annonce Gérard Napias, président de la FNEDT. Le nouveau 
ministre a de nombreux défis à relever dont certains sont prioritaires pour la Fédération Nationale 
Entrepreneurs des Territoires (FNEDT). « Le premier défi auquel le ministre doit répondre est de nous 
accompagner dans la conception de services de travaux agricoles redonnant de la rentabilité aux 
exploitations et de la compétitivité aux filières agricoles, aujourd’hui mises à mal », complète Gérard 
Napias.  
  
Les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux apportent du service et de l’innovation. 
Plus ils se professionnalisent, comme pour l’application des produits phytosanitaires, l’épandage, la 
modulation des apports, plus ils rassurent leurs clients. Ces derniers recherchent de la rentabilité et 
une triple performance économique, sociale et environnementale.  
 
Sur le coût du travail, la FNEDT demande une baisse immédiate des cotisations sociales pour les ETARF 
(Entrepreneurs de Travaux Agricoles, Ruraux et Forestiers) qui ont perdu depuis le 1er janvier 2015 les 
exonérations de cotisations sociales sur les travailleurs occasionnels demandeurs d’emplois.  
 
Sur les investissements de modernisation, la Fédération souhaite que le nouveau ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation entende toutes les parties prenantes. C’est un sujet de fond pour la 
rentabilité des exploitations et la compétitivité de l’agriculture. « Dans son programme, Emmanuel 
Macron s’engage à consacrer à l’agriculture un plan d’investissement de 5 milliards d’euros sur 5 ans. 
Tous les types d’acteurs agricoles, entrepreneurs de travaux agricoles compris, qui apportent 
l’innovation au meilleur prix dans la parcelle de l’agriculteur, doivent être intégrés à ce plan », explique 
Gérard Napias. 
 
Enfin, la FNEDT participera aux Etats Généraux de l’agriculture et de l’alimentation. « Nous voulons 
montrer que la prestation de service de travaux agricoles garantit la sécurité alimentaire et 
environnementale de l’agriculture et cela doit être reconnu », affirme Gérard Napias.  
 
 
 

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. La FNEDT est 
adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux 
et Forestiers). 
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