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Les assemblées cantonales ter-
minées, la FDSEA de l’Oise vous 
convie à la Journée de l’adhérent, 
votre journée, le lundi 10 février 
à Beauvais. Moment fort, mo-
ment de convivialité, où nous 
nous retrouverons, où chacun 
pourra s’exprimer librement et 
échanger avec les responsables 
départementaux et notre élu 
national présent.
Lors de la matinée en huis-clos, 
nous accueillerons Hervé Lapie, 
membre du bureau de la FNSEA 
et président de la FDSEA de la 
Marne. Dès l’ouverture de cette 
journée, interviendront les prési-
dents d’arrondissement. 
Hervé Lapie partagera avec nous 
les réflexions conduites à l’échelle 
nationale sur le projet 
@FNSEA2025 ou quel syndica-
lisme demain ? Préparez vos 
questions, vos réflexions, il sera 
là pour vous écouter, répondre à 
vos questions, échanger. 
L’après-midi, en séance publique, 
après le rapport d’activité 2019, 
Arthur Portier, consultant chez 
Agritel, fera un tour d’horizon 
sur les marchés céréales, oléo-
protéagineux et sucre et fera un 
focus sur la mer Noire.
Venez à la rencontre de la nou-
velle équipe du bureau de la 
FDSEA 60 qui vous sera dévoilée 
à cette occasion. Nous vous atten-
dons nombreux ce lundi 10 fé-
vrier ! Nous comptons sur vous.

Les adhérents 
sont à l’honneur !

Travail en élevage    

Le salariat pour s’ouvrir 
et respirer    p. 18

Journée de l’adhérent FDSEA de l’Oise   p. 4 et 5

Quel syndicalisme 
pour demain ?

Fiscalité 

Adoption simple ou 
adoption plénière   p. 30

Ce sera le thème de l’assemblée générale de la FDSEA de l’Oise qui va se dérouler le 10 février à Beauvais. Auparavant, le syndicalisme aura procédé, le ven-
dredi 7 février, au renouvellement de son conseil d’administration mais aussi à l’élection du nouveau bureau et du président.
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