
 

 

A la une !  
 
C’est au nom de la section des Anciens, renouvelée pour 1/3 le 7 Mars lors de notre congrès que je m’exprime de-
vant vous. Bien évidemment pour vous parler des retraites. 

Situation peu glorieuse, puisque la revalorisation des petites retraites à 75 % du SMIC s’est faite en grande partie 
sur votre dos et non sur la solidarité nationale comme nous le demandions et comme s’y était engagé François 
Hollande alors qu’il était candidat à la Présidentielle.  

Devant ce manque de reconnaissance de la société sur nos efforts fournis à son profit, tu avais pris conscience Xa-
vier qu’il fallait que les actifs se préoccupent de leurs retraites et avait mis cette priorité dans les 13 mesures pour 
les présidentielles. Merci Xavier. 

Effectivement, comment pouvons-nous accepter, en ayant travaillé notre vie durant, une retraite s’élevant à 831 
euros par mois ? Face à cette situation, nous n’avons pas l’intention de nous résigner en nous apitoyant sur notre 
sort.  

C’est bien vers l’avenir que nous voulons rester tournés et poursuivre notre combat syndical. Bien sûr à vos côtés. 

Xavier, il y a 3 ans en acceptant de renouveler son mandat de Président, nous disait combien de Pays enviaient 
l’Agriculture française pour son excellence, voire même nous jalouser pour notre savoir-faire, mais il rajoutait que 
nous étions mauvais en faire savoir. Oui, nous reconnaissons avoir été comme le disait Alexandre Jardin, des fai-
seux, nous ne le regrettons pas, mais aussi des taiseux… 
Aujourd’hui, à la retraite et éloigné de nos obligations professionnelles, nous pouvons sortir la tête du guidon. 

Nous nous devons de devenir des diseux en communiquant sur notre métier, sans prétendre vouloir envahir les 
grands plateaux de télévisions mais plutôt et surtout dans notre entourage  «  en travail de fourmi ». 

Je citerai 3 points parmi tant d’autres. 

1° point : La mission qui nous a été confiée après-guerre était d’assurer l’autosuffisance alimentaire. 

Nous sommes fiers d’avoir relevé ce défi tant en volume, en qualité sécurité, qu’en traçabilité, et en prix toujours 
plus bas. J’estime que tout consommateur français, quel que soit son pouvoir d’achat, en sachant ce qu’il peut 
mettre au quotidien dans son assiette au prix que l’on connait, ne devrait pas avoir le droit de juger les agriculteurs 
mais au contraire témoigner un peu plus de respect à leur égard. 

2° point : Ce que l’on appelle les attentes nouvelles de la société en matière d’environnement et d’aménagement 
du territoire. En matière d’environnement et d’aménagement du territoire, nous n’avons pas à rougir de l’héritage 
que nous vous laissons, que nous laissons à la France. J’en veux pour preuve, le nombre de nos concitoyens de plus 
en plus nombreux, de plus en plus souvent,  pour des périodes de plus en plus longues, qui quittent la pollution 
des grandes agglomérations, pour venir s’oxygéner, se ressourcer, profiter des paysages et partager notre culture 
gastronomique, dans nos campagnes. C’est bien là qu’est la vérité. 
3° point : Nous vivons mal, nous les retraités, la situation économique que vous subissez depuis maintenant 2 ans. 

Je représente ici des générations d’hommes et de femmes  dont les plus anciens sont décédés, certes, mais nous 
entendons faire respecter leur mémoire. Ces hommes et ces femmes qui à force de sacrifices et d’efforts ont cons-
truit et développé ces outils indispensables à l’accompagnement et au développement de vos exploitations : 

 que ce soit dans les domaines de la finance avec le « crédit », de l’assurance, dans le « matériel et le corporel » 
avec du social, de « l’économie » avec les coops et bien d’autres encore. Ces outils ont bien été créés pour accom-
pagner le développement de l’agriculture dans ses missions et également dans sa vocation exportatrice, et non 
pour se substituer aux manquements de l’état. Cela nous y veillerons.  Certains me diront qu’il n’est pas toujours 
facile d’arbitrer… Nous les anciens, continuerons à faire confiance à tous ceux qui nous ont succédé à ces postes de 
responsabilité pour faire appel à leur bon sens paysan pour faire la part des choses. 

Vous aurez bien compris que c’est à vos côtés, que nous voulons  poursuivre notre combat. 
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Actualité syndicale de la SNAE 
 
 SNAE – un congrès présidentiel 
 
Le 7 et 8 mars a eu lieu le 42

ème
 congrès de la Section Nationale des Anciens Exploitants.  

Le matin du 7 mars, cinq délégations d’anciens se sont retrouvées aux QG des principaux candidats à l’élection 
présidentielle pour rencontrer leurs conseillers. L’objectif de ces rencontres était de les sensibiliser à la faiblesse des 
retraites agricoles et de les entendre sur ce qu’ils avaient prévu pour ces dernières. 
Les retraités de notre réseau ont exposé et discuté de leurs principales revendications, à savoir :  
- le calcul de la retraite sur les 25 meilleures années de revenu, 
- les retraites à carrière complète au minimum à 85% du SMIC, 
- la rétablissement de la demi part fiscale pour les veuves et veufs 
- la forfaitisation de la bonification pour enfants, 
- le maintien des services de santé dans nos territoires ruraux… 
 A la suite de cette opération, les délégations se sont dirigées vers l’APCA où avait lieu de Congrès de la SNAE. 
Durant ces deux journées, Pascal Cormery, Président de la CCMSA, Jérémy Decerle, Président des JA et Robert Verger, 
Président de la commission sociale et fiscale de la FNSEA et vice président de la FNSEA, sont intervenus pour 
répondre à la question sur laquelle reposait le thème de ce congrès à savoir :«quel avenir pour nos retraites agricoles 
après 2018 ? ». Jean Paul Bizien qui présidait pour la dernière fois ce congrès, a rappelé les liens forts qui unissent ces 
différentes organisations et la nécessité de poursuivre le travail ensemble. Il a salué l’investissement des Présidents 
des SDAE et leur implication ainsi que celui de l’ensemble des administrateurs de la SNAE. 
Retrouver ici et sur l’extranet les interventions des régions et la motion 2017 de la SNAE. 

 SNAE - diffusion des comptes - rendus des conseils d’administration. 
 
Les comptes - rendus des conseils d’administration de la SNAE sont disponibles quels jours après les conseils sur 
l’extranet de la FNSEA (faire une recherche sur le mot « SNAE »). Vous pouvez alors librement les consulter et les 
imprimer.  

Actualité  nationale 
 

 La loi vieillissement est à 90 % de sa réalisation, selon Pascal Boistard (colloque Fnadepa) 

Par Bénédicte Foucher AEF 

En ouverture du colloque de la Fnadepa (Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et 

services pour les personnes âgées) le 18 janvier 2017 sur "Les politiques vieillesse", Pascale Boistard, secrétaire 

d’État chargée des Personnes âgées et de l’autonomie, a mis en valeur l’avancement rapide de la mise en œuvre 

de la loi vieillissement, qui est à "90 % de sa réalisation". Reconnaissant que cette loi constitue un 

"bouleversement" car elle "prend en compte toutes les dimensions de la personne âgée", elle met en valeur la 

"concertation" orchestrée sur les décrets, affirmant être à la fois une ministre "à l’écoute" et "exigeante". 

Notamment avec les départements qui freinent la mise en œuvre de la loi, "et payent des avocats de haut niveau" 

pour se défendre. Évoquant également la question des métiers, Pascale Boistard a rappelé le lancement "début 

février de la campagne de valorisation des métiers de l’accompagnement des personnes âgées. "Il faut que les 

gens soient valorisés et aient des perspectives d’évolution", explique la secrétaire d’État, qui a également rappelé 

s’être battue sur plusieurs points relatifs à la "question sociale", comme la baisse totale ou partielle de la CSG sur 

les petites retraites (lire sur AEF), et la transformation via le PLF 2017 de la "réduction d’impôt" accordée à 

certains particuliers pour un emploi à domicile en un "crédit d’impôt" pour tous les foyers, touchant ainsi ceux qui 

sont non imposables, donc les plus modestes. 

" À LA CROISÉE DES CHEMINS" 

Reste, reconnaît Pascale Boistard, "l’épineuse question" du reste à charge, qui n’a pas été "complètement" 

traitée. Mais "cette question est intimement liée à notre sécurité sociale", "à l’Ondam" : "Si la solidarité doit être 

étendue au reste à charge, cela implique des choix très clairs : doit-on faire un chemin vers les assurances 

retraites ? Vers un service public de maisons de retraite ? Nous sommes à la croisée des chemins, et j’espère que 

nous prendrons ensemble le bon chemin".  

https://extranet.fnsea.fr/article/congr%C3%A8s-de-la-snae-des-7-et-8-mars-2017


 

 

Actualité  nationale 
 

 Exonération de la CSG et de la CRDS pour les plus petites retraites 
 
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 permet en effet à davantage de retraités de bénéficier du taux 
nul ou réduit de CSG sur leur pension de retraite.  
La revalorisation du revenu fiscal de référence (RFR) va permettre à des retraités à revenus modestes d'être 
exonérés de la CSG, de la CRDS. 
 
Les pensions de retraite servies par le régime agricole sont assujetties à la CSG (6,6 %) et à la CRDS (0,5 %). 
Toutefois, les pensions peuvent être assujetties à un taux réduit (3,8 %) ou être exonérées totalement de CSG, 
lorsque les titulaires remplissent certaines conditions liées à leur situation fiscale. 
 
L'article 20 de la loi prévoit que pour les retraités dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N – 2 est 
inférieur à 14 375 €, mais supérieur à 10 996 € pour une personne seule (majoré de 2 936  € par demi-part 
supplémentaire), le taux de CSG est de 3,8 %. 
En revanche, ceux dont le montant du RFR de l’avant dernière année est inférieur à 10 996  € pour une personne 
seule seront exonérés. 
Contact : Aude FERNANDEZ. 

 
 La valeur du point RCO bloquée pour la troisième année consécutive 
 

Comme en 2013, 2014 et 2015, la valeur du point de RCO reste fixée à 0,3362 €. 
Pour la troisième année consécutive, le décret confirme l’absence de revalorisation de la valeur du point 
de RCO applicable à l’ensemble des bénéficiaires : chefs d’exploitation, collaborateurs et aides familiaux, 
préretraités, assurés volontaires vieillesse et titulaires de pensions d’invalidité et de rentes. 
Les retraités n’ont ainsi pas su jusqu’au 30 décembre s’ils bénéficieraient ou non d’une revalorisation de 
leur pension de RCO pour l’année 2016. 
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Remerciement à Jean Paul BIZIEN. 
 
 

La SNAE ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans l’investissement de celles et ceux qui s’y sont succédés, 
administratrices, administrateurs et Présidents. 

Jacques Dufrechou à l’occasion du Congrès de la FNSEA a remercié, chez lui, à Brest, Jean-Paul BIZIEN pour ces 9 
années passées à la SNAE dont 6 en tant que Président.  

Les remerciements de la section ont également été adressés à son épouse pour avoir été présente à ses côtés et 
l’avoir soutenu dans ses responsabilités durant toutes ces années. 

 

 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actualité départementale 
 
 Ille et Vilaine - Les gestes de premiers secours. 
 
Comme à chaque printemps, la section a organisé en mars des rencontres avec une visite le matin et une réunion 
d’informations l’après-midi. La réunion de l’après - midi a été réalisée par les pompiers et portait sur les gestes de 
premiers secours.  
 
Contact : SDAE 35 - Bruno Gauthier 
 
 

 Aude - les anciens soutiennent les vignerons. 
 
La section des anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude s’est jointe, le 25 mars dernier, à la marche viticole 
organisée par le syndicat des vignerons. Le président des anciens, Jacques Serre, a pris la parole lors de celle-ci et en 
a profité pour rappeler les faibles retraites des anciens exploitants et a réclamé une revalorisation de celles-ci.  
 Contact : SDAE 11  
 

 Tarn - une AG sous surveillance. 
 
La section des anciens exploitants s’est réunie à Busque pour sa rencontre annuelle le 22 mars dernier afin 
d’échanger notamment sur les retraites et sur la téléassistance et télésurveillance avec une intervention de 
Groupama.   
Contact : SDAE 81 - Claude Lombard 
 

 Bas - Rhin - élaboration d’un dépliant. 
 

La FDSEA du Bas Rhin et sa section des Anciens a réalisé un dépliant sur le thème de la 
transmission d’exploitation. 
Ce dépliant a été réalisé en collaboration avec les JA, la MSA, le CFG et la Chambre d’Agriculture 
d’Alsace. 
Retrouver le dépliant sur l’extranet. 
 
Contact : SDAE 67 - Julien Moureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seine - Maritime - Salon du bien Vivre. 
 
La SDAE 76 a organisé la 4ème édition, du salon du « Bien-Vivre » les 18 & 19 mars 2017. Ce Salon attire chaque 
année plus de 3000 visiteurs, dans un esprit de convivialité et de détente. Autour de 6 pôles d’attractions concernant 
les loisirs, le bien-être, la gastronomie, la décoration, le prêt à porter, les services …, les visiteurs trouvent toutes les 
réponses à leurs attentes.  
 Contact : SDAE 76 - Nathalie Leroux  
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https://extranet.fnsea.fr/article/d%C3%A9pliant-transmission-dexploitation-de-la-fdsea-67
https://extranet.fnsea.fr/article/d%C3%A9pliant-transmission-dexploitation-de-la-fdsea-67
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SECTION NATIONALE DES ANCIENS EXPLOITANTS 
(S.N.A.E.) 

 

Election du conseil d’administration - le 7 mars 2017 
 
 
 

SCRUTIN REGIONAL 
 

 
 
 

LISTE NATIONALE 
 

 
 

 
 

Mme ARTUS Odile Maine et Loire (49)  

Mme BASSOMPIERRE Denise Moselle (57)  

Mme BLAUD Hélène Deux Sèvres (79)  

Mme BLONDEL Jeannine Manche (50)  

Mme CHARIGNON Marie-
Chantal 

Drôme (26)  

Mme LEGIER Annie 
Bouches du Rhône 

(13) 
 

Mme PATHIER Elisabeth Yonne (89)  

    
NOMS 

  

  
DEPARTEMENTS  Suppléant  

REGION I – BRETAGNE 
- Mme LE GALL Marie-

Thérèse 
Finistère (29)  Mme GESNY Irène (22)  

REGION II – PAYS DE 
LA LOIRE 

-  M. TALON Régis Vendée (85)  M. CHARON Claude (53)  

REGION III – NOR-

MANDIE 
- M. LEGRAS François  Seine Maritime (76)  M. CHEVALLIER Régis (61)  

REGION IV – HAUTS 
DE FRANCE 

-  Mme LEGAY Marie-Paule Pas de Calais (62)  M. DAMAY Francis (80)  

REGION V – ILE DE 

France 
-  M. LINSTRUMELLE Guy Seine et Marne (77)  

M. CHATELAIN Jean-Marie 

(95) 
 

REGION VI – GRAND 
EST 

-  M. HENON Robert 
-  M. SCHIELLEIN Paul 

Ardennes (08) 
Bas Rhin (67) 

 M. LECLER Alain (88)  

REGION VII – BOUR-

GOGNE FRANCHE 
COMTE 

-  M. EPLENIER Bernard 
-  M. HURE Marcel 

Jura (39) 
  
  

 M. CLERC Gérard (88)  

REGION VIII – AU-

VERGNE RHONE 

ALPES 

-  M. VOLLE Marcel 
-  M. CHALENCON Jean-

Claude 

Ardèche (07) 
Haute Loire (43) 

 M. FLAGEL Marcel (15)  

REGION IX – PRO-

VENCE ALPES COTE 
D’AZUR 

- M. UGHETTO Raymond Vaucluse (84)  M. MOULLET Félix (05)  

REGION X – OCCITA-

NIE 
- M. SERRE Jacques 
- M. LAGANTHE René 

Aude (11) 
Tarn (81) 

 M. VIDAL Jean-Claude (34)  

REGION XI – NOU-

VELLE AQUITAINE 
-   M. BOUGNAUD Jacques 
- M. DUFRECHOU Jacques 

Charente (16) 
Landes (40) 

 M. CHARDEYRON Maurice (19)  

REGION XII – CENTRE 

VAL DE LOIRE 
-   Mme HUGER Martine Loiret (45)  Mme GENTY Jeannine (41)  

REGION XIII – CORSE -       
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Qui est Jacques DUFRECHOU 
 

Le Nouveau Président de la S.N.A.E. ? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jacques Dufrechou, est âgé de 66 ans et est membre d’une EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée) en polycultures élevage avicole dont son épouse et deux de leurs fils sont associés exploitants. 
Il a été élu le 15 mars 2017 Président de la SNAE (Section Nationale des Anciens Exploitants) après y avoir 
passé 3 ans en tant que Secrétaire Général. 
Très engagé syndicalement, il est également Vice Président de la FDSEA 40, Président de la SDAE 40 
(Section Départementale des Anciens Exploitants), et membre du Conseil d’Administration SNRP (Section 
National des Propriétaires Ruraux). 
Impliqué également au niveau des chambres d’agriculture, il est élu en tant que propriétaire rural de la 
Chambre Agriculture 40 et y est membre au bureau en charge de l’environnement. Il est aussi membre 
du groupe des propriétaires ruraux à l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture). 
 
 

BUREAU DE LA SNAE 

Election du 15 mars 2017 
 
 

Président :  
Jacques DUFRECHOU 

 
Secrétaire Générale :  

Hélène BLAUD 
 

Secrétaires Généraux Adjoints :  
Jean Claude CHALENCON  

et Annie LEGIER 
 

Vice-Présidents :  
Marcel VOLLE et Marie Paul LEGAY 

 


