Alerte Presse
La FNEDT signe l’accord national agricole sur le Pacte de
responsabilité
Ce 15 avril, la FNEDT signe au côté des organisations patronales et syndicales agricoles
l’engagement dans le Pacte de responsabilité et de solidarité.
Paris, le 15 avril 2015 – La signature marque la poursuite de l’engagement des
Entrepreneurs Des Territoires pour l’emploi, particulièrement en faveur des jeunes. Gérard
Napias, président, signera demain mardi 15 avril l’accord à la FNSEA.
Cet accord fait suite aux mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité mises en
œuvre depuis l’automne 2014 avec des mesures d’exonération de cotisations sur les
salaires.
Toutefois la FNEDT tient à rappeler la suppression depuis le 1 er janvier des exonérations
de charges patronales sur les travailleurs occasionnels des entreprises de travaux
agricoles, forestiers et ruraux. Cette suppression représente une perte de compétitivité
supportée par les entrepreneurs employeurs de main-d’œuvre saisonnière.
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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. FNEDT regroupe 65 syndicats départementaux et 20 unions
régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et
leurs 95 000 salariés permanents et saisonniers 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 et Ruraux).
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