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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Je tiens tout d’abord à remercier nos sénateurs, Gisèle Jourda et Roland Cour-
teau, pour le travail qu’ils ont fait pour essayer de faire avancer les retraites 
agricoles à 85% du SMIC. Force est de constater qu’ils se sont à nouveau con-
frontés au vote bloqué du gouvernement pour remettre la discussion des re-
traites à 2020.  
 
Cette réforme, pourtant nécessaire, est une nouvelle fois reportée à 2020. 
Cela nous laisse penser que nous aurons une retraite décente, dans un an, 
dans dix ans ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre département est l’un des plus pauvres de France, la situation des retrai-
tés agricoles n’arrange rien, bien au contraire. Le fait de ne pas augmenter 
celle-ci et d’autres éléments maintiennent l’Aude dans une profonde précari-
té.  
 
J’en arrive à croire que les gens qui nous gouvernent sont le reflet d’un prési-
dent des riches et des très riches. Je ne cautionne pas cette façon de traiter 
nos retraités qui ont œuvre toute leur vie pour éduquer leurs enfants, qui ont 
entretenus, façonnés le paysage et l’espace rural de notre beau département.  
 
Je n’ai pas dit mon dernier mot, nous continuerons à nous battre et à faire 
entendre la voix des retraités agricoles de la FDSEA de l’Aude. Je compte sur 
votre soutien, sans faille.  

Le mot 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 
 



Le congrès des Anciens Exploitants de la FNSEA a été organisé le 06 et 07 mars dernier 
à Paris. Jacques Serre et Christiane Cathala ont participé à celui-ci. Les débats ont 
tourné autour de 4 thèmes : le pouvoir d’achat, la santé, la communication et l’actuali-
té.  
Les ressources des anciens exploitants ont diminué en partie grâce à l’augmentation 
de la fiscalité, la diminution des fermages et à l’augmentation de la vie. A cela s’ajoute 
la désertification de certains territoires ruraux : manque d’accès au numérique et aux 
premiers soins. Même si les élus en ont conscience, les démarches sont lentes à 
mettre en place pour pallier ces manques : maisons de santé …. 
 

En bref ! 
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Congrès 
SNAE 

Réforme des 
retraites 

Une action auprès des anciens exploitants de la 
FDSEA a été lancée courant Mars. Le but étant d’avoir 
un maximum de justificatif soulignant les faibles re-
traites des anciens exploitants. Nous remercions 
toutes les personnes ayant contribué à cette action. 
Ces lettres ont été transmises : aux  trois députés et 
aux sénateurs de l’Aude, au Préfet, à la Ministère des 

Solidarité : Mme  Buzyn, au Ministre de l’Agriculture, M. Travers. Un courrier a été 
transmis au Président de la République pour le sensibiliser en personne.  
La consultation publique sur la réforme des retraites est actuellement en cours à 

l’adresse suivante : https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/projects. Nous vous 
invitons vivement à faire remonter vos idées, le but étant de répondre aux 11 questions 
posées.  
Nous avons en parallèle questionnés nos politiques locaux sur celle-ci puisque la ré-
forme n’évoque, à aucun moment, les retraites actuelles. Doit-on comprendre que 
nous ne rentrons pas dans le « cadre » et que nous ne serons pas pris en compte ? Pour 
quelles raisons ? Autant d’incompréhension qui nous l’espérons, aurons des réponses. 

Autre 

Formation :   

La section des anciens exploitants est en train de préparer une 
formation informatique. Celle-ci pourrait aborder deux thèmes :  
- le site internet de la MSA : créer un compte, aller chercher les  
informations principales 
- créer une adresse mail : apprendre à écrire et recevoir des messages 
- apprendre et se servir des logiciels de base : Word, Excel ….  
 
Voyage :  
Un voyage, de 7 jours / 8 nuits, est en train d’être organisé en Camargue du 21 au 27 oc-

tobre. Celui-ci sera clé en main  : tout organisé. La FDSEA a pas-
ser une convention avec ANCV permettant ainsi de réduire le 
coût du voyage.  
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter l’animatrice 
 

Un second voyage d’une journée sera également réalisé pour visiter les caves de  
Roquefort dans l’Aveyron.  Celle-ci se déroulera fin d’année, début d’année prochaine.  
 

https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/projects

