Communiqué de presse
Paris, le 9 février 2017

9 ACTEURS MAJEURS DE L’EMPLOI ET LA FORMATION
INTERPELLENT LES CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE
À QUELQUES SEMAINES DU SALON DE L’AGRICULTURE
Neuf acteurs majeurs de l’emploi et de la formation présents au Salon de l’agriculture interpellent la classe
politique à l’aube des élections : Et si votre programme politique valorisait l’agriculture et ses métiers ?
L’agriculture est un secteur générateur d’emplois, qui forme de très nombreux jeunes ainsi que ses actifs tout au
long de la vie, il manque néanmoins de main d’œuvre. Ainsi, on comptait en 2015 :
•
•
•
•
•
•

432 000 élèves dans les établissements agricoles ;
400 000 chefs d’entreprise et salariés formés dans l’année ;
487 000 entreprises agricoles, du paysage, de travaux agricoles et forestiers ;
Un chef d’entreprise sur 4 voulait embaucher ;
1,4 million d’actifs agricoles et 842 800 contrats signés ;
12 000 emplois salariés non pourvus.

L’ANEFA, l’APECITA, VIVEA, le FAFSEA, le CNEAP, l’UNREP, les MFR, la CFE-CGC Agro et FGTA-FO, partenaires
de l’Espace Emploi-Formation au Salon de l’agriculture, depuis plus de 15 ans, se mobilisent pour l’emploi et la
formation. Ils s’engagent à :
•

développer l’attractivité des filières agricoles, faciliter les installations hors cadre familial et attirer des
salariés d’autres secteurs vers l’agriculture ;
•
faire progresser l’accès à la formation initiale et professionnelle en agriculture, encourager les contrats
en alternance, l’embauche des demandeurs d’emploi, la reconversion et l’emploi tout au long de la vie.
Les 9 partenaires interpellent aujourd’hui les candidats aux élections présidentielle et
législative pour qu’ils partent en campagne pour l’emploi et la formation. Ainsi, leur a été
envoyé une plaquette intitulée :
Et si votre programme politique valorisait l’agriculture et ses métiers ?
Le Salon de l’agriculture 2017, rendez-vous incontournable du monde agricole se déroulera du
25 février au 5 mars. Fédérés autour de cet événement, les partenaires convient les candidats
à l’élection présidentielle et leurs équipes, mais aussi les députés et les journalistes, à
échanger avec eux :

Petit-Dejeuner / Debat
Lundi 27 février 2017 à 9h30

sur l’Espace emploi-formation du Salon international de l’agriculture

Hall IV « services et métiers de l’agriculture » - Stand D 103 / 104

Les responsables nationaux des 9 organisations présenteront les défis à relever et leurs engagements en faveur
de l’emploi, la formation initiale et continue.
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A propos de l’Espace emploi-formation
L’Espace emploi-formation est un endroit unique sur le Salon international de l’agriculture qui rassemble l’enseignement agricole, les
organismes collecteurs des fonds de formation agricole, les services de recherche d’emploi et d’insertion professionnelle, et deux
syndicats de salariés, sur une surface de stand, de près de 300 m².
Acteur majeur du pavillon « Services et Métiers de l’agriculture », cet espace propose quotidiennement des ateliers pratiques sur les
métiers de l’agriculture. Pour renforcer sa présence, l’Espace emploi-formation s’est ainsi doté, d’une accroche grand public : « Oh, la
vache : l’agriculture forme et recrute !»
www.lagriculture-forme-et-recrute.fr - contact@lagriculture-forme-et-recrute.fr

