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Confédération Paysanne de l’Aude 
Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs 

  

Mardi 21 janvier à partir de 8h30  
Tribunal d’Instance de Carcassonne 28 Bd Jean Jaurès 

  
Le CIVL, Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc, poursuit devant les tribunaux Pascal Pavie, pour son action 
syndicale. Depuis plusieurs années, ce viticulteur audois, soutenu dans sa démarche par la Confédération Paysanne de 
l’Aude, refuse de payer les CVO, Cotisations Volontaires Obligatoires, afin que l’Etat engage une réforme des 
interprofessions agricoles et que le CIVL mène des actions qui correspondent aux besoins de l’ensemble des 
viticulteurs du Languedoc dans toute leur diversité, et aux attentes des consommateurs.  
 
Nous exigeons du Président de la République qu’il tienne sa promesse de candidat :    

 permettre aux organisations syndicales représentatives de siéger dans les interprofessions agricoles. 
 

Nous demandons à l’Etat : 
 de faire respecter le droit fondamental de liberté d’association et donc de laisser libre choix à tous les paysans 

dépendant d’une interprofession régie par les statuts de l’association loi 1901, d’adhérer et de cotiser librement à la 
dite association. 
 

Nous exigeons de l’Etat une modification des accords professionnels pour que : 
 les négociants cessent de déroger à leur obligation de verser l’acompte de 15% aux producteurs, rétablissant ainsi 

un équilibre entre les deux parties. Les parlementaires et les sénateurs ne doivent plus céder aux pressions de 
l’Union des interprofessions ; 

 les petites exploitations viticoles puissent demander une exonération des CVO, comme cela se fait déjà pour les 
petits producteurs céréaliers ; 

 soient intégrées dans un collège des interprofessions des structures représentant des consommateurs et citoyens. 
 

Nous exigeons du CIVL et de toutes les interprofessions viticoles qu’ils remplissent correctement leurs missions telles que 
définies dans le Code rural : 

 faire  respecter les contrats au prix signé ; 
 garantir la traçabilité des produits mis sur le marché ainsi que la garantie sanitaire de ces derniers auprès des 

consommateurs (Article 632) ; 
 Nous demandons au CIVL une transparence sur ses comptes accessibles à tous les cotisants. 

 
Derrière les « plans stratégiques de revalorisation » des AOC du Languedoc et « les plans marketing » payés avec 
les cotisations de tous les viticulteurs se profile une interprofession libérale qui profite principalement aux 
négociants et aux plus grosses exploitations, et se soucie peu de la condition des viticulteurs. La grève des 
cotisations de viticulteurs n’est que la partie visible de l’iceberg, la partie visible de la colère des paysans dont l’Etat 
et certaines interprofessions n’ont que faire. Il est urgent que l’Etat réforme les interprofessions et que celles-ci 
considèrent les paysans autrement que comme de simples cotisants ! 
 
La Confédération paysanne de l’Aude appelle également à manifester le 17 février devant le tribunal de Narbonne pour 
soutenir Philippe Quintilla également poursuivi par le CIVL 
  
Philippe Quintilla, viticulteur  06 07 41 35 14 Pascal Pavie, viticulteur  06 87 87 79 32  
Olivier Lozat, communication  06 71 48 91 91 


