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La lettre des anciens 
Le bulletin d’information des Sections Départementales d’Anciens Exploitants 

 

 

AVRIL 2015  

 

Edito de Jean-Paul BIZIEN, 
Président de la SNAE 

 

Intervention au Congrès de la FNSEA 

le 25 mars 2015 à Saint-Etienne 
 

1975-2015 – 40 ans d’existence de la SNAE. 

En 1975, des pionniers de la FNSEA décident de mettre sur pied une Section 

Nationale d’Anciens Exploitants. 

Que de chemin parcouru en 40 ans ! Nous sommes toujours là et nous 

continuons à revendiquer nos positions en tant qu’Anciens Exploitants 

Agricoles : 

 Le maintien de la retraite par répartition avec la compensation   

démographique ; 

 La bonification pour 3 enfants et plus qu’elle soit forfaitaire ; 

 La Répartition sur tout le territoire de l’accès à la santé. 

En 40 ans, le syndicalisme s’est montré fidèle aux fondements, la solidarité, le 

partage aux engagements des valeurs de la profession agricole. 
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Des valeurs héritées de nos parents et que nous conservons. Aujourd’hui, comme 

hier, le métier de paysan est difficile. 

 

Il se complique encore et toujours avec les contraintes administratives. Malgré 

tout, les actifs ne doivent pas ignorer la retraite. Ils seront les bénéficiaires demain. 

 

 

Défense de nos retraites 

Nous sommes confrontés au blocage des retraites depuis 2 ans et demi au 1er 

octobre 2015. Dans un contexte où la protection de la santé, les impôts et la 

fiscalité sont en hausse. 

 

Depuis 2 ans, le prélèvement de la CASA (Contribution additionnelle de la 

solidarité à l’autonomie) est en place. 

 

Il est peut être utile de vous rappeler que la moyenne des retraites des conjointes 

est de 571 euros par mois depuis février 2015. Que le seuil de pauvreté est de 993 

euros. 

 

Que depuis la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et veufs, nombre 

de retraités paient aujourd’hui la CSG, CRDS, CASA et la taxe d’habitation. 

 

Pour cette raison, nous demandons le relèvement du revenu fiscal de référence 

de 2 000 euros. 

 

Le plan de réforme des retraites de 2014 a concerné 477 000 retraités pour un 

montant de 133 millions d’euros. 

 

Avec la FNSEA, nous continuons à revendiquer le calcul des retraites sur les 25 

meilleures années. 

 

Trois sujets débattus au Parlement et au Sénat nous concernent, notamment la fin 

de vie. Nous partageons les conditions qui sont de soulager la souffrance sans 

abandonner. 

 

Monsieur Malraux disait « toute civilisation est hantée par ce qu’elle pense de la 

mort. Elle peut aussi être jugée de la façon dont elle traite ses membres les plus 

vulnérables, ceux qui vont mourir. Il faut soulager la souffrance de ceux-là, sans les 

abandonner en continuant à les considérer vivants ». 

 

 

Tiers payant 

Le tiers payant est le point de tension avec les médecins généralistes. 

 

Les médecins craignent que cette disposition alourdisse le travail administratif. 

Comme vous, chers amis, encore une couche… 

Et beaucoup de décisions sans concertation. 
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La loi sur l’Autonomie et la dépendance 

Egalement en discussion au Sénat, nous attendons avec la FNSEA cette loi sur la 

dépendance depuis quelques années.  

 

Cette loi reposera sur trois piliers : 

 

1. Anticipation pour prévenir la perte d’autonomie ; 

2. Adaptation de notre société à l’avancée en âge ; 

3. Accompagnement de la perte de l’autonomie pour permettre à ceux qui le 

 souhaitent de rester à domicile le plus longtemps possible. 

 

L’article 59 institue la création d’un Conseil départemental de la Citoyenneté et 

de l’Autonomie, qui se substituera au CODERPA et au CDPCH. 

 

Le Congrès des Anciens, qui s’est tenu la semaine dernière, réclame que les 

retraités agricoles continuent à être représentés au sein de cette instance. 

 

Je vous demande avec insistance de faire le nécessaire par une position de la 

FNSEA sur ce sujet. Les Anciens sont très attachés à la défense de la santé sur 

l’ensemble des territoires. 

 

Relance du réseau des Anciens 

Apporter de la méthodologie aux SDAE. Ce sont nos bases ! 100 000 adhérents ! 

Le projet « ARCHIMEDE ». 

 

Nos réflexions et projets partagés avec les 11 régions ont été présentés à notre 

Congrès des Anciens 2015. 

 

Dominique Barrau nous a beaucoup apporté et soutenu dans cette démarche. 

Nous le remercions de sa disponibilité. Mais la route est encore longue pour bien 

réussir notre relance. 

 

Le public du réseau des Anciens Exploitants est divers et pluriel. 

 

Trop de jeunes retraités n’adhérent pas à une SDAE. Il faut établir une passerelle 

entre la structure Actifs et Retraités. Nous souhaitons qu’elle soit automatique. 

 

Nous avons un potentiel. Dans ces temps difficiles, quelques cotisations 

supplémentaires aux FD seraient les bienvenues. Cela représenterait aussi 

quelques volontaires supplémentaires pour les actions syndicales. 

 

Nous transmettrons nos projets, nos offres de services envers les publics Actifs et 

Retraités dans les prochains mois à la FNSEA. 

 

Chers Amis, au nom de la SNAE, j’en appelle aux FDSEA. Faites le maximum ! 

Encourager les militants retraités à adhérer à la section départementale des 

Anciens. Les jeunes attirent les jeunes ! 
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Ces jeunes retraités seront notre source de dynamisme. 

 

 

 

Conclusion 

La défense collective des paysans est toujours d’actualité. C’est le socle de base 

du syndicalisme. 

 

Les Anciens ont consacré leur vie au métier, à leur famille, à la solidarité dans le 

travail, les loisirs, Au quartier. Nous sommes toujours présents pour l’action 

syndicale, pour organiser la solidarité, la vie à la commune. Dans les moments les 

plus heureux comme dans les plus tristes : on nait, on vit, on meurt. 
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Compte rendu du 40ème Congrès de la SNAE 

les 17 et 18 mars 2015 
 

 

Des mesures effectives demandées 
 

1°) Le versement prévu dans le plan quinquennal pour 2015. 

 

Les Anciens Exploitants ne 

comptent pas relâcher la 

pression sur les pouvoirs publics, 

notamment sur la ministre de la 

Santé Marisol Touraine peu 

encline à revaloriser les retraites 

agricoles des paysans sous 

prétexte qu’ils possèdent un 

patrimoine foncier, avait-elle 

fait savoir.  

 

 

 

 

 

 
Jean-Paul BIZIEN, Robert VERGER, Jacques DUFRECHOU 
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2°) La SNAE demande donc une « parution rapide des textes permettant aux 

retraites des chefs d’exploitation d’atteindre 73 % du SMIC en 2015, 74 % du SMIC 

en 2016 et 75 % du SMIC en 2017 », ainsi que le versement effectif de la prime de 

40 euros pour les petites retraites annoncées par Manuel Valls en octobre 2014. 

 

Sur ce dernier point, les anciens exploitants semblent avoir été exaucés puisque 

plusieurs d’entre eux ont confirmé le 18 mars l’avoir reçu le jour même sur leur 

compte. En revanche, d’autres demandes n’ont pas encore été prises en 

considération par le gouvernement, comme la forfaitisation de la bonification 

pour enfants : attribuée aux retraités ayant eu au moins trois enfants, elle est pour 

le moment fixée à 10 % de la pension, ce qui pénalise les retraités aux revenus les 

plus faibles.  

 

De même, la SNAE demande également à relever de 2000 euros le revenu fiscal 

de référence, qui atteint aujourd’hui 10 633 euros, pour pallier la perte nette subie 

par beaucoup d’anciens exploitants suite à la suppression de la demi-part fiscale 

pour les veuves et les veufs.  

 

Si ces mesures sont ardemment demandées par la SNAE, c’est que l’impact sur le 

niveau de vie serait sensible pour ces retraités qui se disent « confrontés à la 

hausse du coût de la vie et de la santé ».  

 

 

3°) Les Anciens Exploitants : 

 

- réclament la mise en place de la CASA, que cotisent les retraités depuis 

bientôt 2 ans (Dépendance – APA)  

 

- Souhaitent le maintien de leur présence dans les CODERPA. 
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MOTION 2015 
Votée à la majorité lors du Congrès de la SNAE le 18 mars 

 

Après des années de revendications, les anciens exploitants de la FNSEA prennent acte 

des revalorisations progressives de leur pension et de celles de leurs conjoints engagées 

depuis 2014 ; même s’ils déplorent qu’elles ne concernent pas l’ensemble des retraités 

agricoles. 

 

Les retraités du réseau FNSEA : 

 

- DENONCENT la non-revalorisation des retraites depuis le 1er avril 2013 (soit 30 mois 

jusqu’au 1er octobre 2015), ce qui représente un préjudice de 5,4 milliards € pour les 15 

millions de retraités français. 

 

- REPROUVENT le mépris du gouvernement, à l’égard des retraités, notamment des 

petites pensions, par la promesse d’une prime de 40€, payée en 2015, correspondant à 

l’attribution de miettes. 

 

- DEPLORENT la baisse de leur pouvoir d’achat, qui est la conséquence du blocage de 

leurs pensions, de la fiscalité en hausse, des charges croissantes de la vie courante 

plongeant beaucoup de retraités dans la précarité et parmi eux les conjointes, qui 

n’ont bien souvent qu’une retraite de 541 € par mois à carrière complète (bien en 

dessous du seuil de pauvreté à 993€ par mois). 

 

- EXIGENT que le financement des revalorisations repose sur la solidarité nationale 

comme promis par François Hollande dans son courrier du 17 avril 2012 et non 

uniquement sur la profession agricole. 

 

- SONT REVOLTES que la mesure garantissant une retraite minimale à 75 % du Smic pour 

les chefs d’exploitation à carrière complète n’entre en vigueur qu’en 2017. 

 

- INSISTENT sur l’objectif d’obtenir des retraites agricoles atteignant 85% du SMIC net et 

indexé pour une carrière complète, comme c’est le cas pour les salariés depuis 2003. 

 

- S’INSURGENT contre la fiscalisation de la majoration de 10% des pensions des retraités 

ayant eu au moins trois enfants et exigent sa forfaitisation. 

 

- EXIGENT le relèvement du revenu fiscal de référence (10 633€ pour une part en 

métropole) de 2 000 euros par an permettant ainsi l’exonération fiscale des bas revenus 

(à l’impôt sur le revenu, à la taxe d’habitation, à la taxe audiovisuelle, à la CASA) et 

exigent le rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves, les 

veufs et les invalides. 

 

- RECLAMENT la prise en compte de l’urgence à rétablir l’équité dans l’attribution des 

points de la retraite proportionnelle (pour la tranche de revenus allant de 7 688 € à 

15 247 €). 

 

- DEPLORENT que la réforme des retraites n’ait pas créé plus de justice et d’équité 

entre les régimes et regrettent que la demande de la FNSEA sur la mise en place des 25 

meilleures années pour les retraites agricoles soit refusée. 

 

- CONSTATENT l’énième concertation autour du projet de loi d’orientation et de 

programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement et demandent que les 

propositions de la FNSEA soient prises en compte dès 2015. 
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Intervention de Mme Colette VIOLENT (74) de la région Rhône-Alpes 

au Congrès de la SNAE les 17 et 18 mars 2015 

 

 
Droit à l’information des adhérents : Assurance maladie – Assurance vieillesse du 

régime agricole 

 

Internet est un outil certes indispensable dans le monde d’aujourd’hui mais pas 

obligatoire ! 

 

D’autant plus que ce service n’est pas gratuit mais ne pas y adhérer devient 

« discriminant » pour à peu près 20 % de la population française, surtout des 

retraités mais pas tous…  

 

En tout cas pour les plus âgés d’entre eux, qui n’ont pas toujours leurs enfants à 

côté de chez eux et qui sont encore « sains d’esprit » en capacité de gérer leur 

quotidien et souhaitant le faire « personnellement ». Aujourd’hui, ils ne le peuvent 

plus. 

 

Exemple : décomptes d’assurance maladie MSA 

D’abord envoi tous les 2 mois, 4 mois, 6 mois, à ce jour plus rien sur décision des 

CAMSA par mesure d’économie. 

 

Virement du remboursement directement sur compte bancaire avec le 

remboursement de la mutuelle si accord avec la MSA. 

 

Pour les autres virements à part de la partie mutuelle. 

Aucune vérification possible, les sommes versées étant défalquées des retenues 

de 0,50 1 euro (etc…). 

 

Dans le même temps, on reçoit « le payé pour compte » auprès des pharmacies 

ayant pratiqué le tiers payant : très utile n’est-ce pas… 

 

En ce qui concerne la « vieillesse » que dire à un assuré qui reçoit exemple : 

octobre, novembre, décembre 2014 : 558,86 €– Janvier 2015 : 540,76 €– Février 

2015 : 578,71 € sans explications !  

 

Je signale que ce même assuré polypensionné reçoit toujours une information 

complète de la CARSAT en cas de modification, même pour des sommes de 30 

€/mois, idem pour les régimes complémentaires : exemple ARCO pour un virement 

mensuel de 22,34 €/mois. 

 

J’avais déjà attiré votre attention sur le sujet il y a quelques années, depuis RIEN ! 

le phénomène s’est naturellement aggravé et le mécontentement aussi…  

Que faut-il faire ? 

 

- Nous souhaitons que vous interveniez avec fermeté auprès de la MSA pour 

obtenir satisfaction ; 

- Faut-il intervenir auprès de Mme Tourraine ? Je n’y crois pas. 



 

10 

 

 

 

Ce que je sais, c’est qu’il est urgent de faire quelque chose et vite… avant que la 

« gangrène » n’attaque les 35 caisses  - PREVENTION. 

 

 

Monsieur le Président, nous comptons vraiment sur vous et sur votre « Opiniâtreté » 

pour faire cesser cet état de fait et ce le plus rapidement possible. 

Merci de votre attention. 

 

Téléphoner à la plateforme MSA pour explications, pour beaucoup cela relève du 

« parcours du combattant » coupe de tension assuré mais quand même mieux 

que pour les assurés du RSI. 
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Intervention de M. René GEOFFRAY (01) de la région Rhône-Alpes  

au congrès de la SNAE 

 

Je prends le cas d’une agricultrice qui a cotisé pendant 23 ans en temps 

qu’exploitante agricole. 

Madame a 3 enfants, touchait en tant que retraitée 315,47 €/mois. Elle bénéficie 

de la RCO soit 31,43 €/mois et depuis le 1er janvier, ces 31 € lui fait dépasser le 

plafond de 1,56€. 

De ce fait, la totalité de la bonification 3ème enfant lui est supprimée soit 28,01 €. 

Au 31/12/2014 cette personne touchait 315,47 € et depuis le 1/01/2015, elle ne 

touche plus que 287,46 € 

chercher l’erreur. 

Après renseignement auprès de la MSA, plusieurs retraités sont dans ce cas-là. 

A quoi sert de bénéficier de la RCO lorsque les retraités ont 3 enfants ? 

Faudra-t-il demander de ne pas verser la RCO lorsque les retraités ont 3 enfants ? 

Je reviendrai également sur les retraites agricoles en général. 

Bref rappel, 1 500 000 retraités agricoles en France (dont 15 000 dans l’Ain) qui 

touchent en moyenne 684,20 € par mois, avec beaucoup de disparité, certains ne 

touchant que 543 €, soit 30 % en dessous du seuil de pauvreté. 

J’oubliai, nous avons obtenu une prime exceptionnelle de 40 €, qui tarde d’ailleurs 

à venir. 

Mais nous ne demandons pas l’aumône, mais une retraite décente qui ne soit pas 

augmentée à dose homéopathique. 

Nous réclamons une retraite basée sur celles des autres catégories socio-

professionnelles calculées sur les 25 meilleures années et à 85 % du SMIC. 

Nous exigeons que la solidarité nationale règle la facture et non pas les actifs 

agricoles. 

Il est urgent que l’Etat prenne les décisions allant dans ce sens. 

M. le Président, je voudrais aussi vous dire que notre Fédération Nationale doit 

nous soutenir dans nos démarches, elle ne semble pas à notre écoute aujourd’hui. 

 

Je vous rappelle que face à cette actualité et cette conjoncture, l’importance est 

de rester fort et uni pour soutenir ensemble nos dossiers. 
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Intervention de M. Michel PELLETIER (17) de la Région Poitou Charentes 

au congrès de la SNAE 

 

De la dématérialisation à la déshumanisation. 

Partout, actuellement, l’on entend parler de la DEMATERIALISATION, mot barbare 

qui veut dire parait-il, que toutes les communications par courrier postal sont a 

proscrire, seules sont prévues, les communications par internet. Cette méthode a 

l’avantage de faire payer le papier à celui qui reçoit l’information et d’éviter les 

frais d’envoi, enveloppes et timbres. 

Tout cela parait parfait, mais malheur à celui qui n’a pas internet, il n’a plus accès 

aux informations, c’est le cas notamment concernant les informations de la MSA. 

Dans les Charentes, les retraités ne reçoivent plus d’informations concernant leurs 

remboursements maladies, ils constatent sur leur relevé de banque, les 

remboursements qui leurs sont accordés par la MSA. Ces remboursements 

correspondent rarement aux sommes dépensées, du fait des retenues 

réglementaires, que ce soit sur les visites médicales ou les médicaments. 

Précédemment, la MSA envoyait chaque trimestre, aux assurés un relevé de leurs 

dépenses maladie, aujourd’hui c’est supprimé. 

Notre complémentaire santé  MUTUALIA,  étant gérée par la MSA, celle-ci 

n’envoyant plus aucun courrier sur les remboursements maladie, les adhérents, ne 

savent plus qui prend en charge leurs dépenses de santé, et la part de 

remboursement par la MSA et la complémentaire santé 

S’il est vrai que pour les retraités ayant accès à internet et identifiés par la MSA 

ainsi que par MUTUALIA en ce qui nous concerne, ils peuvent avoir le détail des 

remboursements des prestations santé, même si cela n’est pas toujours évident de 

faire les bonnes manipulations. Mais, les retraités que nous sommes sont peu a  

avoir accès à Internet. Dans notre section départementale, cela concerne à 

peine 15% des adhérents. De plus nous avons dans notre région des zones 

blanches qui sont plus ou moins couvertes par le réseau internet. Aussi nous ne 

pouvons accepter cette situation 

Lorsque nous faisons part de ces difficultés concernant les retraités qui n’ont pas 

internet, il nous est répondu, que cette dématérialisation est due aux contraintes 

budgétaires imposées par les pouvoirs publics, via la Caisse Centrale.. Que l’on 

peut prendre contact avec la MSA et MUTUALIA pour avoir accès aux informations 

et que l’on peut, même si l’on a une adresse e-mail établir un compte pour son 

épouse, qu’il y aussi la possibilité de le faire par l’intermédiaire d’un enfant ou d’un 

voisin. Mais là ce doit être le parcours du combattant ?  
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Nous les anciens agriculteurs, avons été habitués à compter chaque sou, Au super 

marché nous sommes habitués à contrôler le ticket de caisse. Aussi nous ne 

pouvons admettre de ne plus savoir ce qui est remboursé, lorsque l’on paye une 

consultation chez un médecin ou un examen chez un radiologue. Cette manière 

d’agir est contraire à l’information des usagers, surtout lorsque ces usagers sont 

des adhérents de la MSA. 

C’est d’ailleurs la même musique pour le versement des Retraites. Ceux qui n’ont 

pas internet n’ont plus d’information directe sur le détail des décomptes. 

Dernièrement les Présidents de SDAE 16 et 17 ont reçu un courrier des services de 

la MSA demandant d’informer  nos  adhérents pour leur faire part des modalités, 

concernant le versement de la prime de 40 €. Cette attitude n’est pas concevable 

de la part d’un organisme Mutualiste comme la MSA.. Les SDAE n’ont pas à se 

substituer au rôle de service public que doit jouer la MSA et de supporter ainsi le 

cout de l’information. 

La dématérialisation aboutit à la déshumanisation, ceci est inadmissible, nous 

devons, nous les anciens, exiger une information régulière de la part de la MSA. 

Ou se trouvent les valeurs du mutualisme lorsqu’une partie des ressortissants sont 

laissés sur le bord du chemin ? Et demain qu’en sera-t-il pour eux si on laisse 

généraliser cette dématérialisation ? Nous les anciens nous sommes très attachés 

à la MSA et nous l’avons prouvé lors des dernières élections. Mais à quoi cela va 

servir d’élire un conseil d’administration, si demain il doit devenir de plus en plus 

une chambre d’enregistrement  qui entérine les positions de la technocratie ?   
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Intervention de M. Jacques BOUGNAUD (16)  

de la Région Poitou Charentes au congrès de la SNAE 

 

 

Depuis plusieurs années, la SNAE déplore que la réforme des retraites n'ait pas 

créé plus de justice et d'équité entre les régimes. 

 

Le déficit des régimes de retraite (20 milliards d'euros par an en 2020) annoncé par 

le Conseil d'Orientation des Retraites (le COR) rend urgent une nouvelle réforme. 

Pour que les français l'acceptent, il faudra d'abord établir l'équité entre les régimes 

selon le rapport de la commission mis en place en 2013 par le Ier ministre Jean-

Marc Ayrault. 

 

Même entre les seuls régimes obligatoires par répartition tout est différent. 

 

D'abord les règles de base : 

 

- par points sur toute la carrière (ARRCO- AGIRC- IRCANTEC) agents non titulaires 

 de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalières ; 

- par annuité sur les 25 meilleures années (CNAV-Sécurité Sociale) ; 

- ou en fonction des salaires des 6 derniers mois (fonction publique, SNCF- RATP- 

 EDF-GDF) 

  et les règles sont tout aussi différentes ; 

- pour avantages familiaux ; 

- les conditions et les taux de réversion 

- les retraites minimums 

- la prise en compte des études 

- de la pénibilité 

- de l'intégration des primes 

- les aides sociales 

- les règles d'indexation 

- les dates de versement 

- l'assiette de cotisations pour les indépendants 

- les décotes et surcotes 

- le financement des frais de gestion. 

 

La complexité de tous ces régimes coûte cher en frais de gestion inutiles plusieurs 

milliards d'euros par an. 

 

C'est pourquoi une question de fond mériterait d'être examinée notamment sur le 

rendement, je dis bien sur le rendement du montant des retraites obtenues à une 

date précise par rapport au montant des cotisations sociales agricoles assises sur 

les revenus professionnels. 

 

Pour précision la réforme des prélèvements sociaux qui a débuté en 1990 a 

abandonné le revenu cadastral comme base d'assiette des cotisations sociales 

fondé sur la valeur locative des terres. 
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Cela a eu pour conséquence une hausse globale des cotisations de l'ordre de 

20 % entre 1989 et 1992 et une redistribution géographique et catégorielle entre 

agriculteurs. 

 

 

L'assiette au réel représente le triple de l'assiette au forfait. 

 

Le taux de cotisation employeurs varie du simple au quadruple entre régimes 

extrême (15 % dans le privé et 70 % pour les fonctionnaires d'Etat). 

Le rendement retraite sur cotisations varie entre régimes extrême (30 % pour le 

régime agricole et  100 % pour la fonction publique d'Etat). 

 

Je pose la question suivante : 

 

Est-il normal qu'une telle différence de traitement entre citoyen français soit aussi 

importante ? 

 

Serions-nous aussi différents que vos concitoyens ? 

 

A méditer, mais surtout à agir vite avant de disparaître complètement ! 
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Intervention de M. Jean-Claude CHALENCON (43)  

de la Région Auvergne Limousin au congrès de la SNAE 

 

Force est de constater que nos fédérations départementales sont de moins en 

moins riches et qu’à l’avenir elles risquent de connaître de sérieux problèmes de 

trésorerie. De nombreuses organisations professionnelles s’appuient souvent et 

viennent chercher notre syndicalisme pour les élections mais sont de moins en 

moins généreuses en ces périodes difficiles. Si on peut les comprendre, cela 

n’explique pas tout. Dans de telle situation, il ne faudra pas que nos sections des 

anciens exploitants qui sont pourtant très dynamiques passent au rebus. C’est une 

crainte car dans la plus part de nos organisations professionnelles nous passons 

toujours en dernier après les actifs. C’est peut être une philosophie qui peut 

s’expliquer ? Mais nous ne la cautionnons pas. 

Nous pouvons dire sans nous tromper que les anciens exploitants par leurs 

expériences, leurs dynamismes, soutiennent leurs enfants, leurs petits enfants et le 

syndicalisme. Combien de nous pour transmettre nos exploitations avons consenti 

des efforts financiers, signé des cautions pour installer un descendant. Dans cette 

période très difficile pleine d’individualisme où les riches  sont de plus en plus riches 

et les pauvres de plus en plus pauvres. Nous demandons aux actifs à tous les 

niveaux départementaux, régionaux, nationaux  de la FNSEA de nous écouter sur 

les problèmes de retraite et de dépendance. 

Une vie active c’est très vite passée, mais après la retraite nous pouvons espérer 

vivre encore une vingtaine d’années. Nos actifs ont tout intérêt à se préoccuper 

sérieusement du montant des futures retraites agricoles et à s’engager un peu plus 

financièrement pour améliorer la RCO.  

Principalement, à cause de la fiscalité, le pouvoir d’achat des retraités baissent 

sérieusement. Les politiques de droite nous ont supprimé la demi -part fiscale pour 

les veuves et les veufs. C’est une honte car ce sont toujours les plus humbles, les 

plus pauvres qui sont mis à contribution. Depuis le 1er avril2014, les politiques de 

gauche nous ont bloqué l’augmentation des retraites et imposé fiscalement la 

majoration de 10% perçue par les personnes ayant eu au moins 3 enfants. Même 

dans nos campagnes, ne nous étonnons plus de l’abstentionnisme et la montée 

des extrêmes qui ne sont certainement pas une solution. 

Autre souci, la réversion de la retraite ne devrait pas être soumise à condition de 

ressources. C’est une aberration quant on pense que les services retiennent et 

appliquent 3% de ressources sur le capital  pour calculer le revenu alors que la 

réalité se situe réellement entre 1 et 1,5 % .  

Pour survivre, certains de nos collaborateurs n’auront pas d’autre choix que d’aller 

aux restaurants du cœur. 
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Intervention de M. Henri CARTON (02) de la région FNRPB 

au congrès de la SNAE 

 

La région Nord Bassin Parisien s’est réunie le 20 février à Bapaume avec la 

participation du Président Jean-Paul BIZIEN pour peaufiner le plan de relance des 

SDAE, sur lequel les 7 départements fondent de grands espoirs, car c’est la 

préoccupation de chacun. 

 

Comment attirer les jeunes retraités et maintenir ou augmenter le nombre 

d’adhérents alors que le nombre de retraités baisse régulièrement de 3 % par an 

car les décès des anciens ne sont pas compensés par les nouveaux surtout avec 

le recul de l’âge de la retraite, et ce n’est certainement pas terminé. 

 

En dehors des revendications habituelles reprises dans la motion, il faut être très 

ferme sur le respect des engagements du Président Hollande, car il était peu 

satisfaisant d’attendre 2017 pour atteindre 75 % du SMIC, 5 ans et combien de 

disparus entre temps. 

 

Pour une mesure actée depuis 2003, il est inadmissible qu’aujourd’hui, alors que 

cette mesure devait commencer cette année pour atteindre 73 %, les décrets 

d’application ne soient toujours pas sortis ! 

 

Une question de la région : sur notre déclaration d’impôts, peut-on déduire nos 

cotisations syndicales de notre revenu ? Les avis des juristes ne sont pas unanimes 

ou alors les retraités agricoles sont-ils la seule catégorie à ne pas pouvoir le faire ? 

 

Il y a 2 ans, j’avais posé le problème de la réforme des conseils généraux, et de la 

perte de pouvoir de la ruralité. La réforme est effective : pas d’économies car le 

nombre des élus est identique, mais forte baisse des élus ruraux, souvent 2 élus 

pour 3 cantons. 

 

Nous votons dans 4 jours et nous ne connaissons toujours pas leurs compétences. 

 

Quant à la réforme des régions, que représenteront nos départements ruraux de 

500 000 habitants et moins, face aux métropoles ? Je sais que c’est une 

préoccupation de la FNSEA pour les actifs, mais nous, les retraités agricoles, avec 

nos problèmes spécifiques, comment ne pas être oubliés, noyés dans la masse, 

dans les prochaines structures de décisions qui apparaissent : les communautés de 

communes et les régions, comment lutter contre la désertification et pour le 

maintien à domicile si on supprime tous les services de proximité ? 
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Un conseil interministériel s’est tenu à Laon vendredi dernier où le Premier Ministre 

Manuel Vals, accompagné de 11 ministres, est venu parler de la ruralité, et a fait 

pas mal de propositions, mais à 8 jours des élections départementales, cela 

ressemble beaucoup à des promesses électorales donc quel pourcentage sera 

mis en œuvre ? 

 

Une autre préoccupation de la région : le travail bénévole des retraités, de plus en 

plus de contrôles surtout en période de fortes activités dans les fermes : moisson, 

ensilage, etc… 

On demande que la tolérance des 15 h par semaine soit ramenée à l’année car 

souvent les coups de main sont très irréguliers. 

 

On demande aussi que la formule emploi retraite qui permet d’être salarié soit 

clairement établie. Je connais un jeune retraité du Nord qui n’a pu être élu 

Chambre dans le collège des anciens exploitants car il faisait partie de celui des 

salariés ! 

 

Une autre question avec ce fameux principe de précaution qui tue toutes les 

initiatives : si j’aide à sortir une personne dépendante et que celle-ci chute et se 

fracture un membre, suis-je responsable ? 

 

Pour terminer, moi qui ai tendance à me plaindre du manque de réaction de la 

SNAE, on n’a rien à envier aux autres syndicats : depuis 6 mois, il y a toujours des 

retraités du régime général qui attendent plusieurs mois leur premier versement. 

 

Je pense qu’à leur place, les MSA, sans y mettre le feu comme nos amis bretons, 

auraient déjà eu chaud. 
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Intervention de Mme Marie-Thérèse LACOSSE (33)  

de la région Sud-Ouest au congrès de la SNAE 

 

 

Nous nous interrogeons aujourd’hui sur la destination du prélèvement de la 

Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA). Ce 

prélèvement, établi depuis deux ans, d’un montant de 645 millions d’euros par an 

devait servir au financement de la dépendance. Où sont-ils passés ? Quels sont les 

projets prévus et réalisés ? Ces montants prélevés sur nos retraites ne doivent pas 

servir à compenser les déficits de l’Etat. 

 

Au-delà de l’aspect financier, nos situations sont de plus en plus menacées par 

plusieurs points : 

- La désertification des services médicaux ou autres services dans nos 

campagnes en premier, qui nous oblige à multiplier les déplacements ou à 

demeurer encore plus isolé si on ne peut pas se déplacer.  

 

- Le vieillissement de la population, le montant du reste à charge pour les 

familles, le nombre de places d’accueil, les situations des services d’aide à 

la personne sont autant de questions qui méritent des réponses. 

 

- Nous attendons la mise en œuvre de la loi votée en 2014 qui porterait sur 

l’accompagnement et la prise en charge en établissement. Elle intégrerait 

des mesures permettant de réduire le reste à charge des résidents en EHPAD 

et une plus grande transparence des tarifs. 
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Intervention de Mme Mayie ICHAS (64) de la région Midi-Pyrénées 

au congrès de la SNAE 

  

  

  

PPEERRTTEE  DD’’AAUUTTOONNOOMMIIEE  

Lorsqu’une maladie invalidante est diagnostiquée qui conduit à la dépendance, 

remettre un guide de cette maladie. 

Le but : prévenir la famille, les aidants sur les différents comportants que le malade 

va peut-être adopter. 

Il s’agit pour les aidants de savoir comment réagir de façon à éviter des 

agacements et adapter son propre comportement à celui du malade pour son 

bien et celui de son entourage. 

 

Ce guide devrait être remis à la famille par le neurologue ou le médecin traitant 

au moment de l’annonce de la maladie. 

 

La réforme territoriale nous bouscule 

 

Le nouveau découpage du département fait cohabiter urbains et ruraux dans 

une même circonscription. 

 

Comment nos futurs élus nous défendront-ils ? 

La campagne et l’agriculture seront-elles défendues autant que la ville ? 

 

La question se pose aussi à l’échelon des nouvelles régions françaises où Limousin-

Poitou et Pyrénées-Atlantiques (64) devront apprendre à se connaître tant les 

structures agricoles sont différentes.  
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Intervention de M. André BONNEAU (32) de la région Sud-Ouest 

au congrès de la SNAE 

 

Chers Amis, 

Ma région m’a demandé d’être le rapporteur pour nos relation avec la MSA mais 

après la si brillante et si pertinente intervention sur le sujet de notre ami Michel 

Pelletier si je ne m’abuse. 

Le sujet ne se prête guère à une nouvelle intervention qui ne pourra qu’être sans 

saveur et sans ardeur : voici toutefois ce qui ressort de nos échanges à la région : 

Les regroupements de nos caisses départementales de MSA nécessaires au 

demeurant au vu de la diminution du nombre des actifs et depuis peu également 

de la diminution régulière du nombre des retraités N.S.A. (non salariés agricoles) 

donne lieu à la plupart du temps à une mise en place de la réorganisation qui 

s’éternise et souvent au détriment de la qualité en service. 

 

La simplification et l’efficacité recherchée ne se traduit pas dans les faits. 

Le tout informatique, certes normal à notre époque, ne peut et ne doit être la 

règle absolue, car que deviennent les anciens qui n’ont pas accès (zones dites 

blanches) à ces services ou qui ne sont pas équipés (coût, compétences) pensons 

et sensibilisons nos élus MSA à ce sujet, oui, il y a parmi nous des personnes (assez 

nombreuses) qui, comme moi, n’ont ni la dextérité, ni les compétences pour tout 

assimiler en très peu de temps. 

Nécessité donc de les accompagner par le maintien nécessaire pour eux à 

l’accès aux réponses et à l’information par les méthodes traditionnelles, courrier 

postal et mise en place de formations à ces moyens informatiques a un coût 

raisonnable, car un retraité n’a plus accès aux aides VIVEA pour ces formations, 

nous l’expérimentons avec les formations de secourisme que nous essayons de 

mettre en place et donc l’utilité n’est pas à démontrer. 

 

Nous disons à nos élus MSA, aux administratifs MSA, de la direction jusqu’aux divers 

services, ces anciens ont souvent beaucoup donné dans nos organismes Coop et 

Mutualistes (toutes OPA confondues) au cours de leur carrière, ils méritent bien 

que le Mutualisme y compris à la MSA ne les oublie pas, ils ont servi avec passion 

et engagement, regardez-les avec raison. 

 

Par contre, cela nous a été signalé, il est difficile d’admettre que quelques 

médecins à ce jour s’entêtent à ne pas utiliser la carte vitale, en place maintenant 

depuis près de deux décennies, compliquant ainsi l’existence de leurs fidèles 

patients. Dans ce cas, nos critiques ne vont pas à la MSA mais bien à ces 

praticiens entêtés. 
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Deux phases sur l’anomalie de la retraite de base proportionnelle NSA. La MSA 

ayant travaillé sur notre dossier justice et équité dans l’attribution des points. 

Il y a dans les graphiques sur lesquels ils ont fait (la MSA) leurs projections souvent le 

commentaire suivant : cela conduirait à une « disparité » avec les autres régimes. 

Lesquels ? Jamais aucun n’est cité. Et bien nous en avons trouvé un sur « Le 

Monde » un quotidien considéré sérieux. C’est un régime ou après une période de 

cinq ans dans la fonction, on peut prétendre à 62 ans à une retraite de 1 200 

euros/mois (et oui) après 10 ans c’est 2 400 euros/mois, je n’ai pas coutume étant 

sujet au vertige. 

 

Je dis donc si nous ne sommes pas capables d’argumenter et d’aboutir sur notre 

dossier, aurions-nous moins de courage que ceux qui ont le régime ci-dessus car 

non seulement ils l’ont voté mais ils ont même poussé le sacrifice jusqu’à 

l’appliquer à eux-mêmes et je crois sans beaucoup d’état d’âme ce sont nos 

députés. Ne l’oublions pas lors de nos rencontres. 

 

En face d’eux, nous aurons autant de courage, le nôtre sera d’autant plus 

désintéressé que notre démarche est non pas pour une amélioration de « nos » 

retraites mais pour celle de nos cadets qui ne doivent pas être « privés » comme 

nous l’avons été par un système injuste et incohérent. 

 

Je dis à nos élus : équité, ma belle équité sous des formes aussi généreuses vient 

donc à nous. 
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Intervention de M. Jacques SERRES (11) de la région Midi 

au congrès de la SNAE 

 

 

RETRAITES ET POUVOIR D’ACHAT 

 

En préalable, nous réaffirmons notre position concernant les promesses du 

gouvernement d’augmenter les retraites progressivement d’ici 2017 pour atteindre 

les 75% du SMIC : nous resterons vigilants sur les retenues afin que le pouvoir 

d’achat ne soit pas diminué. Un retraité agricole doit vivre dignement après des 

années de labeur et cela favorisera la transmission des exploitations. 

 

Prévue en 2014, l’augmentation de la RCO n’a pas eu lieu. Le seuil de 75% du 

SMIC a pourtant été fixé en 2003 par la loi créant la retraite complémentaire 

obligatoire pour les exploitants agricoles. Nous nous battons depuis trop d’années 

déjà et nous ne devons plus accepter cette situation. Trop de retraités se 

retrouvent dans la précarité et ne peuvent plus faire face aux coûts de la vie.  

 

Rappelons à l’Etat l’alinéa 1 de l’article 26 de la déclaration universelle des droits 

de l’homme de 1948:  « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 

assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 

l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services 

sociaux, en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de veuvage 

ou dans les autres cas, de perte de moyens de subsistance, par suite de 

circonstances indépendantes de sa volonté ».  

 

Que font nos gouvernements successifs pour palier à cette carence ? Saviez-vous 

qu’on facture une télé 18€/semaine dans un hôpital, contre 8€/mois en prison ? 

Devons-nous penser à placer nos retraités en prison, où ils seront logés, nourris, 

blanchis, surveillés à moindre coût plutôt qu’en maison de retraite ? 

 

Nous agissons au travers de nos sections pour offrir des solutions à leurs adhérents : 

des avantages, des partenariats qui leur permettent de faire des économies sur 

certains postes de la vie courante. 

 

La carte moisson est pour cela un outil formidable. Nous devons le développer, le 

mettre en valeur, communiquer largement dessus. C’est le travail de chacun 

d’entre nous. 

  

Un exemple avec la complémentaire santé : elle peut représenter jusqu’à 30% des 

revenus mensuels des retraités. Avec un contrat groupe négocié pour les besoins 

des retraités, nous pouvons obtenir des tarifs attractifs, et économiser jusqu'à 300€ 

par personne ! D’autres accords avec des alimentaires, des fournisseurs de fioul, 

de pneus, de lunettes, de services et autres…constitueraient autant  d’économies 

et de pouvoir d’achat, avec une carte moisson à peu de frais. 
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Pour cela il nous faut aller chercher de nouveaux adhérents pour créer une force 

de négociation avec les fournisseurs. Le potentiel des retraités est énorme, et les 

actifs peuvent prétendre à bon nombre de ces négociations.  

 

 

J’en terminerais avec deux autres sujets :  

 

-  la dépendance. On constate souvent une discrimination par le revenu. 

Certaines personnes seules, sans enfants, avec de faibles ressources ou par 

pudeur de faire appel à la famille se voient refoulées de maisons de retraites 

ou de soins, faute de revenus. Des mesures urgentes doivent être mises en 

place rapidement pour pallier à cela ! 

  

- Plus positif, la médiation. Après avoir formé plusieurs médiateurs en 

Languedoc-Roussillon, pour la plupart d’anciens exploitants, un bon nombre 

de litiges se voient réglés sans passer par la case tribunal. Service gratuit 

dans notre département, il permet souvent de donner des conseils et cela 

nous permet d’être présents sur le terrain. 

 

 

Toutes ces activités et ces services, développés par les sections départementales, 

doivent être valorisés, revendiqués et communiqués.  Nous nous sommes fixés cet 

objectif et nous demandons à la FNSEA de continuer à nous apporter son soutien 

et son appui pour développer nos sections. 

 

C’est par nous que doit passer la transmission des valeurs et de la culture 

syndicale. Nos échanges avec les jeunes agriculteurs, les actifs et les citoyens, sont 

vecteur de mémoires, mais pas seulement, ils sont aussi, source de solidarité et de 

dynamisme sur le territoire rural. 
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Intervention de M. Alain LECLER (88) de la région Grand-Est 

au Congrès de la SNAE 

 

 

La Ruralité 
 

Les problèmes que rencontrent la ruralité sont très souvent liés à l’économie d’une 

région et donc à l’emploi. Malgré tout, les acteurs de nos collectivités par leurs 

initiatives et décisions peuvent influencer sur le maintien d’une population et le 

dynamisme de nos campagnes. 

 

Pour illustrer notre propos, prenons le témoignage d’un petit village Lorrain 

distingué par l’Association Renouveau Village. 

 

Dans un premier temps, la municipalité de ce village a proposé le terrain à bâtir 

du lotissement, en panne d’acquéreurs, à un franc symbolique le m2. Neuf 

parcelles ont été vendues et quatre autres ont été créées pour répondre à la 

demande. 

 

La municipalité a subventionné pour un montant de 1 500 euros toute reprise de 

service, subvention cumulable avec celles du département et de la région. Etait 

comprise dans cette décision, l’installation en reprise d’exploitation agricole. 

 

Ont été créées : 

Dans les bâtiments communaux une maison de la santé, avec kiné, deux 

infirmières, pédicure et trois fois par semaine, des consultations de médecins 

généralistes du bourg-centre. 

 Location d’un salon de coiffure, 

 D’un centre équestre, 

Et une reprise 

 Un garage réparation vente de véhicules, 

 La boulangerie par un jeune couple, 

 Rachat du restaurant du village et installation d’un couple en 

location-vente sur dix ans. 

 

Dans les bâtiments communaux, création de six logements locatifs dont deux 

sociaux pour répondre à la loi. 

 

Ainsi, la population de 325 habitants est passée de 375, soit plus de 15 %. 

 

Cette augmentation a permis le maintien de deux classes au village. 

 

Il est vrai que beaucoup de communes font les mêmes efforts, mais si rien n’avait 

été fait où en serait cette commune. 

 

Auparavant, la population vivait en rural, alors qu’aujourd’hui, nous allons vers la 

création de grandes métropoles, le choix de l’urbain au détriment du rural. Raison 

de plus pour nous les anciens de promouvoir le rural. 
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Souvent, nous avons vécu en rural, nous avons de la famille en rural, avec l’âge, 

développons les services pour le maintien à domicile, « tant que faire se peut ». 

 

Pour répondre aux besoins multiples et onéreux, la communauté de communes 

doit pouvoir répondre au souci de dynamisme de nos petites régions et aux 

questions que nous nous posons tous : 
 

- Pouvons-nous offrir une école de qualité 

 La restauration (même en milieu rural les parents travaillent) 

 La garderie 

Et là souvent trouver la complémentarité entre monde de l’éducation et 

l’associatif. 

 

- Offrons-nous une bibliothèque, la possibilité de faire du sport à nos enfants. 

- Avons-nous les possibilités d’accueillir nos associations support de 

l’animation de nos villages ? 

- Devons-nous développer les maisons de la santé mais aussi les services à la 

personne ? 

- Ouvrons-nous aussi à la communication et pour ce faire, demandons la 

couverture du territoire par le haut débit, 

- Créons aussi une dynamique, une convivialité dans nos villages, nos inter-

communalités. 

 

Pour tous ces objectifs, nous avons besoin de financement. 

 

Nous savons que nous ne pouvons pas attirer une population et ensuite 

l’assommer d’impôts. 

 

Nous devons nous mobiliser pour des dotations spécifiques au monde rural, et là 

les communautés de communes ont un rôle essentiel. Les dotations par habitants 

doivent être équilibrées entre urbain et rural. 

 

 

Conclusion  

Pour un monde rural dynamique : 
 

- Soyons actifs dans nos associations, nos communes, l’intercommunalité ; 

- Soutenons les projets porteurs d’innovations, de développements porteurs 

d’emplois, indispensables à la vie rurale ; 

- Investissons-nous pour assurer le développement des services ; 

- Assurons la convivialité source du bien vivre en ruralité, insistons sur la 

dimension affective entre l’homme et son territoire. 

 

Nous suggérons à la SNAE que dans la commission « Acteurs dans la société », 

nous soyons force de propositions pour un monde rural dynamique. 
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SDAE de l’Aisne 
 

 
 

La SDAE de l’Aisne est en pleine activité depuis le début de l’année. 
 
 

Les conférences : A la veille des élections départementales, la SDAE 02 a 

organisée 2 conférences sur le thème « Il était une fois… le 

département de l’Aisne » qui ont rencontré un vif succès avec 

la participation de plus de 250 participants. Guy MARIVAL, 

l’historien qui a présenté le sujet, a évoqué l’historique du 

département depuis sa création.  
 

Les réunions d’arrondissement vont bon train. Différents thèmes sont abordés : « Le 

rôle et les missions de la MSA et l’avenir des médecins de nos campagnes », « Les 

nouvelles technologies de communication », « Comment faire des économies 

d’énergies », « Comment prévoir sans se faire avoir en terme de contrats 

d’assurance », « Etes-vous bien assurés en toutes circonstances »… En règle 

générale, chaque secteur propose une réunion à thème par arrondissement au 

printemps puis une autre à l’automne. Les sujets sont décidés par les délégués 

cantonaux, réunis dès début d’année, pour définir le programme d’actions 

annuelles.  
 

Les premières sorties « découvertes » des arrondissements ont également été 

lancées avec entre autres la visite de la ville fantômes du camp militaire de 

Sissonne, un circuit sur les pas d’Ann Morgan sur le secteur de Blérancourt, la visite 

d’un musée agricole et d’édifices du St Quentinois etc. Toutes ces visites se font sur 

le plan local.  
 

Une réunion sur la généalogie a fortement intéressé. 

Animée par la Présidente du Cercle Départemental 

de Généalogie de l’Aisne, toute la stratégie pour la 

constitution d’un arbre généalogique a été détaillée.  

 

 

Révision du code de la route. Une séance a été proposée et a permis à quelques 

140 participants de réviser les panneaux routiers et les règles fondamentales pour 

circuler sur les voix publiques en toute sécurité (pour soi et pour les autres !). 
 

Initiation à la vannerie : Quelques adhérents se sont laissés tenter par cet atelier et 

ont passé une journée bien sympathique à composer de jolis paniers en osier. 
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Quant à la commission « Jeunes retraités », elle s’est réunie pour pouvoir éditer le 

calendrier annuel des activités sportives et cette année 

encore, quelques nouveautés sont proposées telles que 

initiations au char à voile ou encore pêche sans oublier les 

traditionnelles sorties randonnée, vélo, karting, bowling, 

canoë…  
 

Un calendrier de sorties culturelles a également été élaboré et envoyé aux 
adhérents. Le but de ces sorties est d’inciter les personnes seules à y participer en 
étant sûres d’être accompagnées par d’autres adhérents. Pour rompre l’isolement 
dans les campagnes, la SDAE organise ces programmes qui permettent 
également de profiter de la billetterie de certains concerts, spectacles ou pièces 
de théâtres à tarifs avantageux et de profiter des programmes des centres 
culturels du département. 
 

La SDAE communique avec le grand public en participant à 

la foire de printemps de Château Thierry et au Comice 

agricole de Vervins. Pour ce faire, des rencontres ont été 

organisées pour prévoir les thèmes et matériels nécessaires 

et définir les permanences pour la tenue des stands. 

Présenter quelques pages d’histoire du métier d’agriculteur 

favorise les contacts avec le public.    
 

Mais la SDAE ne perd pas de vue son rôle principal qui est la défense de ses 

adhérents et travaille activement sur une liste de revendications qui sera envoyée 

très prochainement aux nouveaux conseillers généraux du département afin de 

les alerter sur les préoccupations, gênes quotidiennes et ressentis des agriculteurs 

retraités des campagnes (réseaux routiers, réseaux téléphoniques, désertification 

des réseaux médicaux, taxes des ordures ménagères….) 

 

La commission « Retraites – veuves et veufs » s’est également réunie et a 

approfondi le sujet du versement des allocations aux mères de familles et a 

engagé une réflexion sur les diverses revendications des retraités agricoles. 

 

 

Retraités d’accord mais actifs encore,  
les nouveaux responsables de la SDAE de l’Aisne ont pris énergiquement le 

relais  

et témoignent leur motivation et leur dynamisme sans compter. 
 

 

 

Contact : Pierrette PERDEREAU – Conseillère syndicale USAA - SDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

SDAE du Doubs 
 

 
Assemblée Générale de la SDAE du Doubs (25) 

Retraites en ligne de mire 
 

Une fois de plus, les anciens exploitants agricoles ont répondu présent à l’invitation 

des responsables de la section de la FDSEA du Doubs. Venus en nombre, ils ont pu 

faire le point sur l’actualité des retraites. 

 

Des tables bien mises et des personnes qui s’installent. Une situation surprenante 

quand on arrive alors que l’assemblée générale de la section des anciens 

exploitants agricoles du Doubs, n’a pas encore ouvert ses travaux.  

 

Cette configuration inédite tient à la fois du manque de place et d’une très belle 

participation à cette réunion tenue au centre d’affaires et de rencontres du pays 

baumois à Baume-les-Dames, ce mardi 28 octobre. « Il n’y a rien à dire ; je suis 

impressionné par votre dynamisme », salue Philippe Monnet. « Votre section des 

anciens a vraiment fière allure », confirme le président de la FDSEA du Doubs.  

 

« Vous restez disponibles pour votre section. » Pour les réunions cantonales, pour la 

journée de l’amitié, pour les voyages (autant de points qui seront développés 

ultérieurement). Disponibles ? À juste raison. Cette section doit suivre avec 

vigilance tout ce qui concerne l’évolution des retraites agricoles. Un sujet aigre-

doux. On souffle bien souvent entre le chaud et le froid. « Concernant les retraites, 

nous avons eu un réel motif de satisfaction », estime Denys Bouchard. « Désormais, 

la RCO n’est plus réservée aux seuls anciens exploitants mais les retraités à carrière 

d’aide familial et de conjointe d’exploitant y ont enfin accès depuis février 2014 », 

explique le président de la section. 

 

Solidarité vitale  

Concernant les autres catégories professionnelles, les retraites s’élèvent à 85 % du 

Smic, contre 75 % en 2015 pour les agriculteurs. « Le candidat Hollande nous l’a 

promis. Mais nous restons très vigilants. » Les anciens sont aussi montés au créneau 

contre la suppression de la demi-part fiscale attribuée aux veuves et veufs. « En 

moyenne, nous comptons une perte d’un mois de pension, réversion comprise. Si 

certains citoyens parlent du 13
e mois, ici, nous régressons à 11 mois. Nous subissons 

donc une injustice sociale et fiscale ! »  
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D’autres points sont encore évoqués : l’application restrictive de la suppression des 

17 années et demie de cotisations agricoles pour obtenir une revalorisation, des 

retraites non-revalorisées mais compensées par une prime exceptionnelle de 40 

euros, « une vraie provocation », la dépendance, un sujet évoqué par Jeannette 

Gros ou encore les seniors face à la délinquance (La Terre de chez nous reviendra 

sur ces deux derniers sujets dans une prochaine édition). 

 

Une dernière adresse est lancée : « Nous vous remercions de votre solidarité, aussi 

vitale aujourd’hui qu’hier, pour répondre à l’attente des anciennes paysannes et 

anciens paysans.». 

Dominique Gouhenant 

 

Vue d’envergure 

Paul Billonnet n’est pas au bout de ses peines, semble-t-il. Lors du dernier 

renouvellement des instances pour la Bourgogne-Franche-Comté, il comptait faire 

valoir ses droits à la retraite… de bénévole. « Nous ne voulions pas laisser partir une 

personne avec un tel dynamisme », lance Denys Bouchard. De fait, il est reconduit 

dans ses fonctions. Et à ce titre, il profite de cette AG pour faire tracer quelques 

perspectives.  

En rebondissant sur certains propos tenus par Denys Bouchard. « Tu t’es réjoui sur 

l’obtention de points gratuits pour la RCO ? C’est une petite avancée », analyse le 

président de la section Bourgogne-Franche-Comté. Juste 31 euros. « Ce que les 

bénéficiaires ont pu apprécier. » Un propos à nuancer car d’éventuels allocataires 

auraient pu en être destinataires. « Sauf que nous avons des technocrates à Bercy 

qui sont très intelligents et qui trouvent le moyen pour qu’une nouvelle mesure 

coûte le moins cher possible. » Plutôt agaçant ! « Dons nous allons une fois encore 

retourner auprès de nos parlementaires. ». 
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Sentiment d’injustice  

«Je ne veux surtout pas faire pleurer sur mon sort» Il n’empêche. Pour illustrer son 

propos, Paul Billonnet joue cartes sur table et illustre ses récriminations à partir de 

son propre exemple : « Ancien combattant d’Algérie, on me signalait une demi 

part supplémentaire concernant mes impôts à partir de mes 75 ans. » Sauf qu’une 

dernière mesure remet de manière insidieuse en question cette possibilité.  

 

Précisons que ce point a été décidé en fin de soirée lors d’une séance à 

l’Assemblée nationale ; autant le dire ainsi : à la sauvette. » La bonification pour les 

enfants a été fiscalisée. En tant que contribuable, Paul Billonnet doit dès lors 

s’acquitter de l’impôt, de la CSG, de la taxe d’habitation et de la redevance 

audiovisuelle. Soit un surcoût de 2 000 euros. « Je ne me lamente pas car nous 

allons quand même passer l’hiver. » 

 

 

Contact : Catherine FAVROT – FDSEA du Doubs (25) 

 

 

SDAE de la Gironde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anciens : s'adapter et se faire entendre 
 

Les anciens de la FDSEA de la Gironde ont tenu leur assemblée générale, le jeudi 

12 mars, à Listrac-Médoc. 

 

Les membres de la section départementale des anciens exploitants (SDAE) ont 

tenu leur assemblée générale à Listrac-Médoc, le 12 mars. 
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Sans surprise, ce sont les petites retraites qui ont été au cœur des débats. Avec 

des revendications fortes. Marie-Thérèse Lacosse, la présidente de la SDAE 

soulignait : « 2014 fut marquée, en ce qui nous concerne, par le balbutiement 

d'une soi-disant revalorisation des petites retraites et qui, de déclarations en 

déclarations ministérielles, a finalement abouti à une prime exceptionnelle de 40 

euros par an pour les retraités percevant moins de 1 200 euros par mois de retraite 

de base et complémentaire. De qui se moque-t-on ?  

 

Comment pouvons-nous croire et faire confiance aux promesses à venir ? A 

quand une vraie revalorisation des retraites ? Et pas un montant ridicule, juste bon 

à acheter des sucettes à nos petits enfants ? » Et de rappeler que plus de 1, 5 

million de retraités de l'agriculture ne touche que 681 euros par mois de pension 

(moyenne nationale) soit moins que le seuil de pauvreté (993 euros). 

 

Corollaire à ce problème de retraite, l'augmentation de la fiscalité. Marie-Thérèse 

Lacosse indiquait : « A compter de 2015, c'est le calcul de la CSG-CRDS sur les 

revenus qui est modifié. Selon les pouvoirs publics, ce nouveau mode de calcul 

serait favorable aux revenus modestes et défavorables aux catégories moyennes 

supérieures et aisées. A voir… ». 

 

Néanmoins, elle se félicitait d'une petite avancée concernant la retraite des 

conjoints d'exploitants : « grâce à notre combat syndical au sein de la Section 

Nationale des Anciens Exploitants de la FNSEA, la faible retraite des conjoints 

d'exploitants a été augmentée d'environ 30 euros par mois. Faible récompense 

pour ces femmes ayant travaillé toute leur vie, dont on loue aujourd'hui les efforts 

pendant et après la guerre. La reconnaissance du pays ne serait-elle pas de faire 

arriver les retraites de ces conjointes au moins au minimum vieillesse ? ». 

 

Désertification 

La présidente faisait aussi part des inquiétudes des anciens quant à la 

désertification des services médicaux et des autres services en milieu rural. « cela 

nous oblige à multiplier les déplacements ou à demeurer encore plus isolé si on ne 

peut pas se déplacer. Le vieillissement de la population, le montant du reste à 

charge pour les familles, le nombre de places d'accueil, les situations des services 

d'aide à la personne sont autant de questions qui méritent des réponses. ». 

 

La réforme territoriale et la représentativité du monde rural pose aussi question aux 

anciens. Tout comme la « dématérialisation » des actes administratifs. « Cela se 

traduit par la suppression du courrier papier remplacé par le courrier électronique. 

Cela pose un réel problème pour les personnes, encore nombreuses chez les 

anciens, qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont des difficultés à l'utiliser ». 

 

Combat 

Ces difficultés soulignent le travail syndical à mener. « Le premier combat reste la 

retraite minimum à 75 % du SMIC. Nous demandons aussi une certaine cohérence 

dans les lois sur les retraites.  

 

En 2015, nous mènerons aussi un travail sur la transmission des exploitations. En 

effet, la transmission de l'exploitation et l'installation de jeunes agriculteurs sont des 

enjeux majeurs à la fois pour les retraités et les jeunes actifs. En lien avec les Jeunes 
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Agriculteurs, nous travaillerons pour réfléchir ensemble sur ce sujet et essayer de 

trouver des solutions. ». 

 

Mais les anciens, à côté de ces travaux essentiels n'oublient pas l'importance des 

échanges et de la convivialité. « C'est pourquoi, la section de la Gironde 

continuera de proposer à ses adhérents des voyages, des visites et des échanges 

avec les autres départements. Nous avons grandi dans un esprit de solidarité et 

d'ouverture, sachons faire vivre ces valeurs au sein de la Section. ». 

 

Les anciens exploitants de la FDSEA ont tenu leur assemblée générale à Listrac-

Médoc. Au programme : combat syndical et convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Sabrina MAHET - FDSEA de la Gironde (33) 
 

 

 

 

SDAE du Maine-et-Loire 
 

Aînés : réunion d’information sur les cartes bancaires 
 

Zoom sur les nouveaux moyens de paiement 
 

 

La commission animation de la section des anciens exploitants de la FDSEA a 

organisé le 2 avril une réunion d’information pour ses adhérents sur les cartes 

bancaires et la sécurisation des paiements avec l’intervention du Crédit Agricole 

de l’Anjou et du Maine.  
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Mr Philippe Rousseau, chargé des offres de flux, et Mme Catherine KLEHENZ, 

technicienne gestion des cartes bancaires, ont présenté les différents services 

associés à la carte bancaire en insistant particulièrement sur les assurances et 

l’assistance auxquelles elles donnent droit et les conditions dans lesquelles ce droit 

s’applique. 

 

La protection des achats a également été abordée car les nouvelles technologies 

intriguent et inquiètent certains retraités, notamment en terme de sécurité des 

données. Les intervenants ont notamment annoncé la disparition du TIP qui devrait 

évoluer vers une demande de règlement par mail à moyen terme, et le 

développement du paiement sans contact. Sur ce point, ils ont encouragé les 

participants à utiliser cet outil pour des petits achats (maximum 20 euros), plus 

rapide, aussi sûr, et de plus en plus développé dans les petits commerces. 

 

Eviter les fraudes 

Pour éviter les fraudes, les intervenants ont conseillé aux participants de s’assurer 

que les chèques sont intégralement complétés, utiliser des chèques de banques 

avec le filigrane visible au verso pour tout règlement important (une voiture par 

exemple), noter le numéro et la date d’expiration de sa carte et les conserver 

dans un lieu sûr, et taper son code à l’abris des regards.  

 

Pour les achats sur Internet, s’assurer que le site est sécurisé avec la présence du 

cadenas ou https, et si la personne est suffisamment à l’aise avec l’informatique, 

utiliser un portefeuille électronique qui ne nécessite pas de fournir ses numéros de 

carte bancaire. 

Contact : Aurélie ANDRIOT – Animatrice FDSEA 49 
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SDAE des Hautes-Pyrénées 
 

 

 

 

 

 

 

 

Remise à niveau de la conduite automobile, une matinée réussie 
 

Un groupe motivé et attentif comme toujours chez les anciens, était présent le 25 

mars dernier dans les locaux de la Chambre d’Agriculture, pour quelques heures 

de « révision » sur la conduite automobile.  

 

C’est à l’initiative du conseil d’administration de la SDAE, que nos participants, 

encadrés de 6 formateurs ont fait le point de leurs connaissances tout en 

abordant les nouvelles réglementations. Les outils mis à notre disposition par la 

Maïf, la Service Sécurité Routière Secourisme de la Préfecture, et l’ANPER 

(Association Nationale pour la Promotion de l’Education Routière), ont su créer 

une dynamique ludique sur ce sujet sérieux.  

 

Les attentes étaient multiples, elles concernaient principalement le maintien de 

son autonomie tout en restant conscient de ses limites quand on avance dans 

l’âge : (ex la conduite de nuit). 

 

Après un tour de table des participants, le groupe fût mis en situation sur quelques 

questions du code de la route, photos à l’appui, non s’en rappeler les conditions 

d’examen que nous avons connu dans les autos écoles… Puis par groupe, les 

participants ont tour à tour abordé 4 ateliers : « le loto de la route », les maquettes 

« priorité à droite » et « rond point », ainsi que « conduite sur simulateur », 

l’animation majeure de la rencontre, présentée par la préfecture. 

 

Cette matinée test sera très certainement prolongée à la rentrée de septembre par une 

journée complète sur la thématique. Un appui « conduite » dans des véhicules auto 

écoles pour un conseil très personnalisé des participants. 

 
 

 

 

 

 

    
 

 

 

Le loto de la route supervisé par 

M.BOISSEL de l’ANPER 

Simulateur de conduite avec Mme 

LUCIA SOPENA et Me LATAPIE et 

VIGNES FAURE de la Préfecture  

Les maquettes encadrées par Me 

HUERGA et DAUMIN de la 

prévention MAIF 
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SRNBP 
 

Compte-rendu de la réunion du 20 février 2015 à BAPAUME 

La réunion des délégués de la SRNBP le 20 février à Bapaume laissera 

un bon souvenir dans toutes les mémoires. 

 

Après l’accueil chaleureux des participants, par le Président Henri 

CARTON, et les souhaits de bienvenue au Président de la SNAE Jean-Paul 

BIZIEN, on exposa en détail les raisons de la présence du premier  responsable des 

instances parisiennes qui avaient pour but d’animer cette matinée, prouvant ainsi 

tout l’intérêt que portent nos dirigeants nationaux aux adhérents de la base. 

Sa présence et sa participation avaient pour but de mettre en  place une réflexion 

sur les causes du désintéressement et  les moyens et actions à mettre en œuvre, à 

tous les niveaux de la vie du monde agricole, depuis le stade JA., pleine activité, 

fin d’activité et transmission, retraite active, et retraite passive -dépendance pour 

tenter de  redynamiser la société. 

 

Une analyse studieuse par groupe, puis ensemble, avait pour raison de rédiger une 

synthèse, relative à ces différentes périodes, qui viendra s’intégrer dans un projet 

de motion, qui sera proposé au prochain congrès de la SNAE les 17 et 18 mars 

prochain qui  marquera les 40 ans de la section nationale. 

 

Un repas pris en commun permit de poursuivre les débats avant le départ du 

président Jean-Paul BIZIEN qui regagnait dans la soirée sa Bretagne natale. 

 

La reprise s’effectua par une intervention de Marie-

Paule LEGAY, Secrétaire Générale adjointe, sur le 

récurent problème de la dépendance, argument 

toujours de première instance 

avec la demande de la 

revalorisation du maintien à 

domicile, revendication qui 

sera exposée à l’occasion 

d’un rendez-vous début mars avec Madame 

ROSSIGNOL.  
 

Le Président Henri Carton porta le dialogue sur l’intervention du représentant de la 

région lors du congrès national. Chaque département apporta sa touche de 

revendications exigeant en priorité que soit appliquée en 2015 les 73% du SMIC 

comme retraite de base, et le constat régulier de la baisse des adhésions, compte 

tenu que le nombre des retraités agricoles diminue de 3 % chaque année.  
 

La conclusion de cette journée fut d’exhorter chacun à prendre, comme promis, 

plus d’engagements et de responsabilités au sein de la société. 
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La Lettre des Anciens ne peut se faire sans vous ! 
 

Afin de pouvoir annoncer vos manifestations, faire état des 

travaux que vous avez entrepris, ou si vous souhaitez vous 

exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, nous vous donnons la 

parole dans cet espace de communication. 
 

Nous attendons vos contributions et réactions à cette lettre, afin 

de pouvoir répondre au mieux à vos attentes en matière 

d'information et de communication. 
 

Vos remarques, articles et chroniques (en version Word) sont à 

adresser avant le 3 juillet 2015 à : 
 

micheline.amberg@fnsea.fr 

 

 

mailto:micheline.amberg@fnsea.fr

