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La FDSEA de l’Aude communique : 

 

Jacques SERRE, Président de la SRAE LR 

 

Présidée par Jacques SERRE, une délégation de la Section Régionale des Anciens Exploitants 

agricoles (SRAE) du Languedoc-Roussillon a rencontré le Préfet mardi 17 septembre pour lui 

exposer ses positions concernant la réforme sur les retraites, actuellement en débat au 

Gouvernement. Une rencontre positive avec un Préfet à l’écoute, enclin à la discussion. Il faut 

préciser que 70 000 retraités seront impactés par cette réforme en Languedoc-Roussillon. 

 

Ce huis clos a d’une part été l’occasion de réaffirmer la vigilance des anciens exploitants sur la 

mise en œuvre réelle des mesures annoncées (suppression de la condition minimale de 17, 5 ans 

d’activité agricole pour obtenir une majoration de retraite, obtention du droit combiné à la 

retraite complémentaire obligatoire pour les conjoints...). D’autre part, la SRAE a soulevé des 

points à intégrer ou à revoir dans cette réforme en pourparlers. 
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Tout d’abord l’objectif d’atteinte des 75% du SMIC net (aujourd’hui à 69%) doit se faire 

immédiatement, et non pas pour 2017. « Cela fait onze ans que nous attendons le respect de 

cette mesure votée en 2002, c’est inacceptable ! N’oublions pas qu’en temps de crise, toute 

augmentation des pensions des retraités agricoles c’est autant d’argent dépensé et réinjecté 

dans le circuit économique local et autant d’emplois créés ! » a expliqué la délégation. 

La question des financements des retraites agricoles a en outre été posée : le déficit des régimes 

des retraites agricoles doit être supporté par la solidarité nationale comme annoncé par le 

gouvernement, et non pas par la profession agricole. La solidarité nationale doit être couplée au 

redéploiement des pensions des quelques 100 000 retraités qui disparaissent chaque année. 

« Nous nous battons pour les actifs d’aujourd’hui : enlever un euro à un chef d’entreprise revient à 

l’empêcher d’investir ce même montant dans son exploitation, il en sera d’autant moins 

compétitif » indique Jacques SERRE. « C’est à l’heure où l’on nous parle de redressement productif 

français ! » 

Par ailleurs, la spécificité de l'activité agricole doit être prise en compte dans la réforme, tant au 

niveau de la faiblesse des retraites (proches du seuil de pauvreté), que de l’inégalité 

hommes/femmes des pensions, qu'au niveau de la pénibilité de l'activité. Il en va de même pour 

le calcul des retraites, à baser sur les vingt-cinq meilleures années de l’activité d’un exploitant et 

non pas sur toute la carrière : nous voulons être traités comme tout le monde ! 

Enfin, le Préfet a été très attentif au sujet de la dépendance et du maintien de services aux 

personnes âgées en milieu rural. Les pensions de nos anciens sont trop faibles pour leur donner 

accès aux maisons de retraite, c’est donc un point vital pour nos campagnes, que ce soit pour les 

agriculteurs ou tout autre secteur. Le rendez-vous pour approfondir ce sujet avec le Préfet est 

d’ores et déjà pris. 

 

Un dernier point a été abordé, celui de l’économie régionale et notamment les problématiques 

actuelles de nos filières. 

 

Contact presse :   

Jacques SERRE : 06 80 07 75 22 

 


