Paris, le 12 mars 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Feuille de route pour les solutions recrutements et emploi !
Lors du rendez-vous chez le Premier ministre dans le cadre de la consultation sociale du 28 janvier
dernier, la FNSEA avait demandé une réunion de travail spécifique sur les difficultés de recrutement
rencontrées par les employeurs agricoles. Cette réunion s’est tenue hier. Nous saluons les réponses
du Gouvernement.
A l’invitation du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, de la ministre du Travail et en présence
du Haut-Commissariat à l’Emploi, la FNSEA a ainsi pu exposer les difficultés conjoncturelles et
structurelles auxquelles les employeurs agricoles sont confrontés en matière de recrutement. Nous
avons présenté les demandes concrètes attendues: assouplir des conditions de logements, mobiliser
les employeurs agricoles autour des plateformes ciblées, conclure un partenariat avec Pôle emploi et
le ministère du Travail sur le dispositif « 1 jeune, 1 solution », créer des flux avec les réseaux des
étudiants, réamorcer le dispositif ADEMA (accès des demandeurs d’emploi aux métiers agricoles),
participer à la future campagne sur les métiers agricoles, consolider les Groupements d’Employeurs au
niveau départemental, créer des ponts avec les politiques d’insertion professionnelle des réfugiés,
réunir nos plateformes emploi, trouver des solutions d’hébergement satisfaisantes, ….
Très réceptifs à ces attentes, les deux ministres et le Haut-Commissaire à l’Emploi se sont déclarés
prêts à se mobiliser avec l’ensemble des opérateurs pour mettre en place tous les dispositifs qui
permettront d’anticiper les besoins des employeurs et d’apporter des solutions adaptées.
A cette fin, une feuille de route est en cours d’élaboration. Elle comprendra notamment :
 la mobilisation des plateformes emploi pour identifier les besoins de main-d’œuvre
notamment saisonnière,
 le rapprochement avec les étudiants, les saisonniers privés d’emploi en raison de la crise Covid,
 le lancement au printemps d’une campagne de communication sur les métiers agricoles,
 la promotion du dispositif « 1 jeune, 1 solution »,
 le redémarrage du dispositif ADEMA,
 le recours possible à la main-d’œuvre étrangère.
La FNSEA et son Réseau saluent ce volontarisme dans la mise en mouvement concertée de tous les
acteurs.
Ce premier rendez-vous est prometteur et doit sortir très vite sa traduction opérationnelle dans les
départements pour permettre aux employeurs agricoles de contribuer à l’objectif de production dans
les territoires et de souveraineté alimentaire.
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