
	  
	  
	  
	  
	  

(ceci n’est pas un bulletin de vote) 
 
 
Candidat(e)s présentées par  

	  
Collège 3a 

Salariés de la production agricole 
Collège 3b 

Salariés des groupements 
professionnels agricoles 

 
LEMAITRE Thomas 
Fédération de Chasse - Saint-Jores 

CHOUBRAC Jean-Paul 
Maitres Laitiers du Cotentin - Sottevast 

COURTEILLE Mickaël 
GAEC - Mortain 

PIOLIN Frédéric 
Laiterie Ste Mère – Chef du Pont 

MORIN Gaëlle 
Association de remplacement - Avranches 

LAJOIE Christèle 
Groupama - Beaumont-Hague 

LEDORMAND Eric 
ACTP - Tourlaville 

CROGNIER Nathalie 
Agrial – Les Pieux 

LÉGER Patricia 
Horticulture - Bretteville 

PASQUIER Maxime 
Machines agricoles - Valognes 

QUIEDEVILLE Alexandre 
Élevage avicole - St Martin le Hébert 

LENOIR Pascal 
Maitres Laitiers du Cotentin - Moyon 

	  
Voter FO, c’est voter pour un syndicat indépendant des partis 
politiques, déterminé à defendre les intérêts des salariés et à 
améliorer leurs droits. 
du 15 au 31 janvier 2013, votez pour vous, votez FO !  

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
de la MANCHE 

ÉLECTIONS 2013 

Pourquoi voter FO ? 

ÉLECTIONS 2013 CHAMBRES D’AGRICULTURE 
DU 15 AU 31 JANVIER 2013 

JE VOTE FO ! 

Vous êtes 8500 salariés de l’agriculture dans la Manche appelés à élire vos 
représentants à la Chambre d’Agriculture. 

Pour FO, il n’y a pas de petite élection, d’autant que celle-ci aura une 
importance primordiale pour calculer la représentativité des organisations 
syndicales dans l’agriculture. 

A FO, nous donnons la même place aux salariés des régimes agricoles 
concernés par cette élection qu’à ceux des autres secteurs d’activité, de 
l’industrie, du commerce, de l’artisanat, ou de la fonction publique. 

La défense de vos droits et leur amélioration par la négociation est notre 
préoccupation constante. 

Votre intérêt c’est de voter entre le 15 et le 31 janvier pour 
les candidats FO, syndicat libre et indépendant. 

D’avance je vous en remercie. 

 

Jean-Claude Mailly, Secrétaire général FO 



 
 

Principales missions  
La chambre d’agriculture est l’interlocuteur privilégié de l’agriculture et du monde rural 
auprès des pouvoirs publics, des élus, des collectivités territoriales et des autres 
secteurs socio-économiques.  
Elle intervient pour toutes les questions intéressant les exploitations, l’activité agricole et 
le devenir du monde rural. 
 
Rôle des élus  
Les élus FO font prendre en compte les intérêts des salariés du monde agricole et 
défendent leurs droits et leur place au sein des chambres d’agriculture.  
 
Comment voter ?  
Par correspondance après réception par courrier de votre matériel de vote et ce 
jusqu’au 31 janvier 2013. 
 
  
 
Qu’avons-‐nous	  fait	  pendant	  6	  ans	  ?	  	  
>	  Amélioré	  les	  conditions	  de	  travail	  et	  de	  rémunération	  des	  salariés	  :	  	  
-‐	  La	  négociation	  des	  avenants	  à	  vos	  conventions	  collectives	  	  
-‐	  L’adoption	  de	  nouvelles	  grilles	  de	  salaires	  et	  de	  classifications	  
-‐	  La	  mise	  en	  place	  de	  régimes	  de	  prévoyance	  et	  de	  complémentaire	  santé	  	  
-‐	  La	  défense	  des	  retraites	  (âge	  de	  départ,	  annuités	  requises	  et	  montant)	  
-‐	  La	  dénonciation	  de	   la	  pénibilité	  au	  travail	  et	  des	  risques	  pour	   la	  santé	  
des	  salariés.	  	  
>	  Présenté	  trois	  revendications	  principales	  concernant	  la	  nouvelle	  PAC	  :	  	  
-	  Que	  les	  paiements	  de	  la	  PAC	  prennent	  en	  compte	  les	  emplois	  en	  lieu	  et	  
place	  des	  seules	  tailles	  des	  exploitations	  	  
-‐	  Adopter	  des	  mesures	  pour	  la	  formation	  professionnelle,	  la	  qualification	  
et	  la	  reconversion	  des	  travailleurs	  
-‐	  Adopter	  des	  mesures	  visant	  la	  santé	  des	  travailleurs	  et	  leur	  sécurité	  sur	  
les	  lieux	  de	  travail.	  	  
>	  Dénoncé	  l’utilisation	  malveillante	  des	  pesticides.	  	  

et ses élu(e)s militent en faveur d’une agriculture riche de ceux  qui y 
travaillent. Elle a besoin de vous, femmes et hommes salariés du  monde agricole 
et rural.  
 

et ses élu(e)s à la chambre d’agriculture défendrons tous les  emplois, à 
tous les niveaux, quel que soit le métier exercé, dans les  champs, les ateliers et 
les bureaux.  
 

et ses élu(e)s lutteront, comme ils le font dans tous leurs mandats, pour :  
 
> Le maintien, le développement et la qualité des emplois salariés ;  
> L’égalité homme-femme ;  
> L’amélioration des conditions de travail ;  
> La promotion des salariés par la formation ;  
> Faire reconnaître la contribution des salariés dans le développement agricole ;  
> Prévenir et réparer la pénibilité qui est une priorité FORCE OUVRIÈRE ;  
> L’amélioration du pouvoir d’achat des salariés ;  
> Une couverture sociale efficace ;  
> Des retraites identiques pour tous.  
 

et ses élu(es) agiront toujours pour dénoncer le recours au travail  illégal ou 
délocalisé, sous-payé et sans protection sociale.  
 

 
VOTER POUR FO, C’EST VOTER POUR 
UN SYNDICAT LIBRE ET INDÉPENDANT 

 

Listes de nos candidat(e) au dos 

Le bilan FO de 2007 à 2013 

La Chambre d’Agriculture 


