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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Pour cette nouvelle année, je vous adresse mes 
meilleurs vœux. 
 
Que 2018 permettent à nos élus politiques d’avoir 
une ligne de conduite sereine. Nous espérons que 
le vote à l’assemblée nationale à l’unanimité sur le 
projet de loi pour passer les retraites d’une carrière 
complète à 85% du smic en début d’année 2017  ne 
sera pas revu. En effet, après les élections, un vote 
a été réalisé 10 mois plus tard au sénat et 
l’amendement a été rejeté par 248 voix sur 341 
votants. 
 
 
Que 2018 et la réforme des retraites soit conforme aux attentes des petits 
retraités du monde agricole : solidarité et partage sont de mise. 
 
Que 2018 soit l’aboutissement de nos efforts  avec un retraite au-dessus du 
seuil de pauvreté toujours pour une carière complète. 
 
Que chaque mois de 2018 voit nos retraites augmentées pour vivre dans la 
dignité. 
 
Que chaque semaine soit remplie de bonheur, d’amour, de joie et de santé. 
 
Que chaque jour vous nous apportiez la force de continuer notre combat de 
revendications pour un monde meilleur. 
 

 

Les vœux du Président—Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

FDSEA Aude 
Ferme de Loudes 
670 av. Docteur 
Guilhem 
11400 Castelnaudary 
 
 
04.68.23.91.43 
contact@fdsea11.fr 
 
Animatrice :  
Lorène SIBRA 
 
Du lundi au vendredi 
08h30-12h  
14h-17h30 
 



Du mois d’avril à celui de juin 2017, le bureau des anciens exploitants est allé à la 
rencontre des adhérents : 19 réunions de cantons ont été réalisées. Ces diverses 
réunions ont permis d’aborder quelques points :  l’actualité syndicale, le calcul des 
retraites, la complémentaire santé …. Ces rencontres ont soulevé de mulitples 
questions relatives aux problématiques MSA : les questions/réponses ont dailleurs été 
envoyées aux adhérents de la FDSEA. Ces réunions ont été très enrichissantes de part 
les sujets évoqués et les débats entre anciens exploitants.    

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 
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Mobilisation 

Réunions 
cantonales 

Le combat que nous menons depuis diverses 
années sur la revalorisation des petites retraites 
nécessite parfois de faire entendre nos voix. C’est 
ce que nous avons réalisé le 25 mars dernier à 
Narbonne et le 18 octobre à Carcassonne lors des 
deux marches viticoles  où nous nous sommes faits 
entendre. 

Rencontre 
députés et 
sénateur 

Nous avons rencontré au mois de décembre nos trois députés : Madame Hérin; 
Madame Robert et Monsieur Péréa ainsi que notre sénateur , Monsieur Courteau. Nous 
leur avons indiqué qu’il était inadmissible que les anciens exploitants touchent une 
retraite inférieure au seuil de pauvreté (1015€/mois) en ayant cotisé toute leur vie. Nos 
revendications ont été les suivantes : supprimer tous les prélèvements sociaux pour les 
retraites en-dessous du seuil de pauvreté; supprimer la prise en compte de la valeur 
locative de la maison dans les revenus ; arriver à 85% du SMIC. 

Notre combat tombe en plein réforme des retraites et nos députés se sont engagés à 
trouver des solutions que nous souhaitons avoir lors de notre rendez-vous dans le 
premier trimestre 2018. Le président Jacques Serre aura également un entretien avec 
un directeur de cabinet du Ministère en Mars en compagnie de Madame Robert.  

Nous restons mobilisés pour mener à bien notre combat : la revalorisation des petites 
retraites. 

Autre 

La section des anciens exploitants s’est accordé un 
moment de répit : ils ont découvert le Canal du Midi  à 
travers un moment de détente tout en pensant à la 
charte paysagère en cours d’élaboration.  

 
 
 

A vos agendas :  
En Mars : visite de l’usine Airbus à Toulouse 
En Octobre : à la découverte des spécificités d’une 
région 


