
Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitants Agricoles

J'adhère
La FDSEA du Gers

est à mes côtés

La FDSEA du Gers,
du concret à votre service La Fédération Départementale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles du Gers (FDSEA 32) est un 
syndicat agricole à vocation générale, qui représente 
et défend toutes les filières de production dans 
notre département. Créé en 1960, il est aujourd’hui 

le premier syndicat du département. 

Les agriculteurs peuvent recevoir un service 
individualisé dans leur démarche. La FDSEA 32 
propose de vous accompagner, à travers son service 
emploi et son service juridique, durant la vie de votre 
entreprise. D’ailleurs, les adhérents bénéficient d’un 

tarif préférentiel sur les prestations juridiques.

La FDSEA 32 mène aussi de nombreuses 
actions syndicales pour défendre les 

agriculteurs (PAC, zones vulnérables, 
cours d’eau, calamités agricoles...).
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NOUS
CONTACTER :
FDSEA du Gers
Maison de l’Agriculture
Route de Mirande
BP 70161 • 32003 AUCH CEDEX

Tél : 05 62 61 79 40
fdsea@gers-agriculture.org
www.fdsea32.fr

Suivez-nous sur :

UNE ÉCOUTE ACTIVE,
UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ,

DES COMPÉTENCES,
DES SERVICES 
ADAPTÉS ET 

PERFORMANTS

avec LE SERVICE EMPLOI
(Rédaction de contrats de travail, de bulletins de salaires…)

et LE SERVICE RURAL
(Rédaction de baux et autres contrats, calcul du fermage,

étude de la transmission de votre patrimoine…)



Notre force :

Proximité & Compétences

La FDSEA défend au quotidien :

◆ Une agriculture humaine,

◆ Des produits de qualité,

◆ Un environnement respecté,

◆ Des produits riches
 et diversifiées,

◆ Des territoires
 dynamiques.

Alors n’hésitez plus,
Contactez-nous vite au 

05 62 61 79 40

Service

Syndical

Un engagement fort au cœur de l’agriculture.

J'ADHÈRE À LA FDSEA DU GERSPOUR LA DÉFENSE DE MON MÉTIER,

 MOBILISATION
Pour faire entendre nos revendications, nous réalisons des 
actions syndicales.

 SOLIDARITÉ
La FDSEA favorise l'entraide entre agriculteurs en cas de 
coups durs, par exemple des opérations paille sont organisées 
les années de sècheresse.

 RÉFLEXION
Les sections sociales (Fermiers, Bailleurs, Anciens 
exploitants, main d'œuvre…) et les commissions 
spécialisées (Aviculture, Céréales, Agriculture 
Biologique, Viticulture…) mènent des réflexions de fond 
pour définir les orientations agricoles départementales, 
régionales et nationales.

 NÉGOCIATION
La FDSEA rencontre tous les interlocuteurs pour défendre les 
intérêts des agriculteurs (demande de dégrèvement TFNB, 
reconnaissance en calamités agricoles…).

 PROXIMITÉ
Le réseau de la FDSEA du Gers, composé d'hommes  
et de femmes engagés, forme un véritable maillage  
sur le territoire ; un relai nécessaire pour faire remonter  
les réalités du terrain.

 INFORMATION
Des réunions d'informations sont réalisées sur des thèmes 
variés.
Le Flash Info est envoyé toutes les semaines aux adhérents. 
Il véhicule les actualités syndicales et agricoles.

 COMMUNICATION
La FDSEA défend sur le terrain l'image du métier d'agriculteur 
et de l'agriculture par le biais d'opérations de communication 
destinées au grand public comme la Journée Fermes Ouvertes.

Les + de l'adhérent :

➥ La carte moisson, des remises  
 auprès de nos partenaires
 nationaux et locaux.

➥  -20% sur tous les services de la FDSEA.


