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A la une !
Après une longue période élective, la France trouve une gouvernance nouvelle.
Le Président de la République, Emmanuel Macron, fraîchement élu, veut réformer la France sans plus tarder, comme
il s'y était engagé durant sa campagne. Parmi ces chantiers :
- La loi travail :
Nous avons largement donné durant notre vie professionnelle et sommes donc moins concernés par ce sujet. Place
aux jeunes !
Nous ne pouvons que souhaiter que cette réforme donne envie et permette un accès facile à l'emploi pour les
jeunes générations.
- Les états généraux de l'alimentation qui débuteront le 20 juillet :
Espérons que ces échanges permettront à nos concitoyens de prendre pleinement conscience de la richesse de leur
alimentation, variée, sécurisée, et de qualité que leur proposent nos agriculteurs.
La suite logique serait qu'ils en acceptent le juste prix afin que nos successeurs puissent vivre dignement de leur travail.
- La réforme des retraites prévue pour 2018 :
Nous voulons suivre de très près ces travaux afin de ne pas être les oubliés d'une réforme qui, souhaitons-le, gommera certaines injustices dont nous sommes les premiers à subir les conséquences.
Jacques Dufrechou - Président de la SNAE

Une journée des
Président.e .s de
SDAE
La Section Nationale des Anciens
Exploitants de la FNSEA réfléchit à
l'organisation
d'une
journée
des
Président.e.s. de SDAE en novembre à la
FNSEA.
Les frais de restauration et de
déplacement seront à la charge des
participants.

Merci de bien vouloir prendre quelques
instants pour nous faire part de votre
souhait de participation ou non à cette
journée en remplissant le questionnaire
disponible en cliquant ici.

Actualité syndicale de la SNAE
 Les SDAE doivent être aux CDCA !
La FNSEA bénéficie dans les décrets de mise en œuvre de la loi d’adaptation
de la société au vieillissement, d’une place au HCFEA (Haut Conseil de la
Famille, de l'Enfance et de l'Âge). Cette place permet aux SDAE, Sections
Départementales des Anciens Exploitants, d’intégrer les CDCA (Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie).
Les SDAE ne doivent pas hésiter à réclamer cette place auprès du Président
du Conseil départemental en cas d’oubli (un courrier type est disponible sur
l’extranet de la FNSEA).
Dans certains départements, les CODERPA (Comité Départemental des
Retraités et Personnes Âgées) continuent de fonctionner par des dérogations
mais elles n’avaient été accordées qu’a titre provisoire. L’ensemble des
CODERPA sera progressivement transformé en CDCA dans les mois à venir.

Un questionnaire pour dynamiser le réseau
Un questionnaire en ligne, sera prochainement envoyé aux animatrices/teurs
de SDAE. Il aura pour but de recenser les actions menées par leur
département. Il sera consultable à tout moment par les animatrices/teurs.
L’objectif de ce questionnaire à alimentation continue sera de donner des
pistes de travail à l’ensemble des SDAE qui souhaiteraient développer et
stimuler leur département au travers d’actions et de projets.
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Actualité syndicale de la SNAE

Bilan de la journée d’action du 30 mai
Lors de la Commission Syndicale de la FNSEA du 3 mai, un mot d’ordre a été lancé pour une journée d’action le mardi 30 mai
pour faire entendre la voix de l’agriculture en amont des élections législatives, montrer au nouveau gouvernement que le
réseau FNSEA – JA est un interlocuteur incontournable et rappeler notre posture de syndicalisme de construction.
Cette action s’est faite sous la forme de rencontres avec les candidats aux législatives. La SNAE a souhaité que les Présidents
de SDAE puissent être associés à ces rencontres à la fois pour soutenir les actifs mais aussi pour porter les revendications
concernant les retraites.
Les anciens ont participé à ces rencontres et lorsque leur présence n’était pas possible, les actifs se sont chargés de porter
leurs revendications.
Globalement, les principales formations ont toutes été rencontrées lors de cette action.
Les candidats à la députation se sont montrés attentifs mais ont reconnu être peu informés sur ces questions.
Face à ce constat, la SNAE encourage les SDAE à poursuivre la communication auprès des députés afin de les informer
davantage sur la question des retraites agricoles.


Mise à jour du guide veuvage
Le guide veuvage, qui avait été réalisé il y a quelques années en collaboration avec l’APCA, va prochainement être réactualisé et
devrait être disponible dès cet automne sur l’extranet de la FNSEA.

Actualité nationale
 Un nouveau Ministre de l’Agriculture et une nouvelle Ministre des Solidarité et de la Santé
Stéphane Travert, Ministre de l’agriculture fraichement désigné, va s’occuper d’un secteur très attendu
face aux grands enjeux alimentaires, climatiques, environnementaux et territoriaux mais exigeant et en
attente de vraies solutions notamment pour un redressement des revenus.

Agnès Buzyn, est installée quant à elle au ministère des Solidarité et de la Santé depuis le 17 mai.
Cette professeure d’hématologie de 54 ans a présidé l’Institut national du cancer avant de prendre la tête
du collège de la Haute Autorité de santé.
Elle aura à diriger les grands chantiers de la protection sociale du prochain quinquennat, tels que la prise
en charge intégrale des lunettes et des prothèses dentaires, et surtout la refonte du système de retraite.

 RCO : le nombre de points acquis par cotisation est amélioré
Comme annoncé lors du congrès de la FNSEA, et longuement attendu, le décret relatif au régime de retraite
complémentaire (RCO) des non-salariés agricoles vient enfin d’être publié au Journal officiel du 4 mai dernier.
Précisons que ce texte fixe le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par cotisations par les nonsalariés des professions agricoles ; à compter de cette année, ce nombre augmente dans les mêmes proportions que le taux
de cotisations.
Ce décret âprement négocié est la contrepartie aux augmentations de cotisations prévues par le décret du 28 décembre
dernier pour le régime RCO.
Contact : FNSEA - Françoise Coblence
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Formation à la
médiation pour
les Présidents des
SDAE
23 et 24 novembre
à la FNSEA
Pour découvrir cette
technique de résolution
des conflits de
« pacification sociale »,
inscrivez vous
rapidement!
Les bulletins
d’inscriptions sont
disponibles sur l’extranet
de la FNSEA.

Remise de la médaille de
l’ordre du Mérite à Annie
Légier

Engagée depuis 1978 dans le syndicalisme,
tout d’abord au sein de la section féminine
de la FDSEA 13 d’alors, Annie Légier s’est
engagée au sein de nombreuses structures
de monde agricole : ADMR, CFPPA Aix
Valabre, Crédit Agricole, AFDA, Chambre
d’agriculture, APCA, MSA, MFR …
Présidente de la Section des Anciens de la
FDSEA 13 et de la région Paca, Annie
Légier est secrétaire générale adjointe au
bureau des Anciens de la FNSEA.
Pour ce brillant parcours et cet
engagement, Annie a reçu de Claude
Rossignol, président de la chambre
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, la
médaille du mérite agricole.
Contact : Martine Bouyssié, Fdsea 13

Actualité nationale
 Le nombre de nouveaux retraités diminue de 5,9 % en 2016, et
le montant moyen des pensions ne progresse plus (Cnav)
Par Grégoire Faney (AEF).
La Cnav dresse ce 10 avril 2017 dans deux documents - l’un portant sur le
stock global et l’autre sur le flux de nouvelles pensions - un bilan statistique
des évolutions en 2016 de la situation des retraités du régime général.
Plusieurs ruptures significatives ressortent par rapport au précédent bilan :
si le nombre global de retraités progresse encore, dépassant la barre des
14 millions, le nombre de nouveaux entrants diminue nettement par
rapport à 2015 (-5,9 %). Un phénomène attribué essentiellement au recul
de l’âge légal de départ à 62 ans. Un changement de dynamique est
également observé sur les pensions moyennes, qui ne progressent plus et
diminuent même légèrement chez les nouveaux retraités. L’accroissement
global du nombre de retraités induit toutefois une hausse de 2,1 % des
versements, atteignant les 112,9 milliards d’euros.
Le nouveau bilan 2016 sur les retraites de base, publié ce 10 avril 2017 par
la Cnav, montre plusieurs évolutions significatives par rapport aux
précédentes années, reflétant l’incidence des choix politiques opérés au
cours des dernières années.
Comme le souligne la Cnav elle-même, le report de l’âge légal de départ à
62 ans provoque un premier effet significatif dans ces nouveaux chiffres,
avec une diminution de 5,9 % du nombre d’attribution de nouvelles
retraites, de droits directs ou dérivés : 782 514 pensions ont été ouvertes
en 2016, contre 831 376 en 2015 (la hausse était alors de +3,3 % par
rapport à 2014). Malgré ce ralentissement, le nombre global de pensions
versées augmente encore, passant de 13 854 832 à 14 024 638. En parallèle
des évolutions, la Cnav relève que l’âge moyen des retraités a encore
augmenté, passant de 73,8 ans à 73,9 ans.
Le nombre de départs en retraite anticipée pour "longue carrière" marque
également un changement de dynamique, en 2016, en diminuant
désormais, passant de 171 557 en 2015 à 167 659 départs. Au contraire, le
nombre de retraites progressives est en hausse avec 8 895 attributions au
cours de l’année 2016 contre 3 871 au cours de l’année 2015. Parmi
l’ensemble des retraités en paiement au 31 décembre 2016, 11 561 sont en
retraite progressive contre 5 208 au 31 décembre 2015.
Outre cette diminution du nombre de nouveaux retraités, ce bilan de
l’année 2016 fait également ressortir un autre phénomène nouveau : la fin
de la progression continue au cours des dernières années de la pension
moyenne de base des nouveaux retraités. La pension moyenne des
nouveaux retraités apparaît même en légère baisse vis-à-vis de celle des
nouveaux entrants de 2015. La pension de base mensuelle moyenne - pour
une carrière complète au régime général, après application des règles de
minimum et maximum, et en tenant compte des majorations de 10 % pour
enfant - s’élève ainsi à 1 090 € en 2016, contre 1 098 € en 2015.
Cette tendance proche de la quasi-stagnation, en lien avec les choix de nonrevalorisation des pensions, se retrouve dans l’évolution de la pension
moyenne de l’ensemble des retraités du régime général, qui passe de
1 037 € à 1 041 € (931 € pour les femmes, en tenant compte de la
majoration de 10 % pour enfant).
Sur le plan financier global, en lien avec l’augmentation du stock global de
pensions, les régimes de base ont versé 112,9 Md€, en hausse de +2,1 % par
rapport à 2015. Le nombre de retraités assujettis à la CSG taux fort a
légèrement diminué, passant de 58,8 % à 58,1 %.
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Actualité départementale
 Aisne - un guide pour organiser sa fin de vie
Au moment du décès, la famille du défunt se trouve face à un ensemble de démarches administratives à réaliser et de
formalités à régler. L’idée est de leur simplifier les choses sachant qu’il n’est jamais simple de fouiller dans les papiers d’un
être proche dans ces moments là. Pour éviter cela à vos proches, la SDAE de l'Aisne a créé un guide vous permettant de
préparer les formalités administratives liées à votre décès.
Ces informations éviteront à votre famille des tracas décisionnels, administratifs et financiers. Dernière chose, n'oubliez pas
d'indiquer à vos proches où se trouve ce dossier avant votre décès. Pensez également à bien ranger régulièrement vos
documents administratifs, courriers et autres factures.
Retrouver sur l’extranet ce guide en cliquant ici.
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