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1957   Création du Cercle national des jeunes agriculteurs (CNJA)

1958   Création du CEJA - Conseil européen des jeunes agriculteurs  

par les organisations syndicales des six États membres et 

première présidence française

1959   Création de l’IFOCAP - CNJA membre fondateur

1961   Changement de nom pour devenir le Centre national des jeunes agriculteurs

1960, 1962  Participation du CNJA aux lois d’orientation agricoles (création des SAFER, des 

ADASEA, du fonds des calamités agricoles) 
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1965   Création des premières régions syndicales CNJA 

suite à la première loi sur la décentralisation

    Mise en place des prêts bonifiés pour aider les jeunes dans leur installation

    Création du CAF sous l’impulsion du CNJA

1968   Manifestation aux côtés des syndicats ouvriers

1970   Congrès de Blois révélant deux tendances au sein du CNJA

1972   Création des services de remplacement sous l’impulsion du CNJA

1984   Marche pour l’Europe de 70 jeunes  

    agriculteurs de Paris à Bruxelles pour  

    défendre le budget européen à l’agriculture

1985   Obtention de l’exonération partielle des  

    charges sociales pour les jeunes installés

1988   Les aides à l’installation sont conditionnées à un objectif de revenu 

    minimum en plus du seul critère surface minimum à l’installation
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1980   Mise en place des premières Études prévisionnelles d’installation (EPI),

         démarche de professionnalisation et d’accompagnement des porteurs    

    de projet

1981   Mise en place du Stage préparatoire à l’installation

1973   Création de la DJA (dotation jeunes agriculteurs) en zones  

    de montagne et défavorisées

1976   Extension de la DJA à tout le territoire  

    Solidarité sécheresse
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