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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 
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Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
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occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
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une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
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indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 

Page  2  L’ info des anciens  

Réforme des 
retraites 

Motion 
proposée 
par la SNAE 

 

Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php


NOM DE L'ORGANISATION 

Janvier 2021 

L’info des anciens 
Les anciens exploitants de la FDSEA de l’Aude 

Dans ce numéro : 

Les vœux du 
Président 

1 

Actualités 2021 2 

  

  

  

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L’année 2020 est passée avec fracas pour certains : COVID, confinement, 
perte d’un proche …. Qu’on se le dise, c’est une année à oublier. 
 
2021 débute dans un contexte qui n’est pas simple, il est difficile de trouver 
les mots juste pour vous présenter nos vœux. On ne peut que vous souhaiter 
que de bonnes choses, la santé, le bonheur … et il faut que nous soyons à la 
fois optimistes et prudents. 
 
Nous espérons que nous pourrons nous revoir bientôt, car malgré le confine-
ment, les réflexions sur nos retraites sont toujours d’actualité et il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Nous nous retrouverons également pour un moment 
de convivialité qui nous manque beaucoup.  
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la section des anciens exploi-
tants de la FDSEA de l’Aude. Vous pouvez parler de nos actions autour de 
vous : plus nous serons nombreux, plus nous aurons une écoute auprès de 
nos interlocuteurs.  
 

Christiane Cathala et Jacques Serre 

Les vœux de Christiane Cathala et Jacques Serre 

 

Coordonnées: 

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

 



La Section Nationale des Anciens Exploitants, souhaite déposer 
une motion. Elle résume nos inquiétudes et les iniquités de trai-
tement par rapport à nos retraites. Cette motion met l’accent 
sur le relèvement du seuil du barème pour le calcul de la CSG et 
la CRDS.  Nous nous battons pour que les 85 % du SMIC soient 
indexés sur le coût de la vie.  

Nos anciens exploitants sont sur tous les fronts ! 
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Au niveau de la réforme des retraites, nous aurons bien 85% du 
SMIC pour les exploitants ayant effectué une carrière complète, 
tous régimes confondus, au 1er janvier 2022.   

Bonne nouvelle : les retraités actuels seront pris en compte !  

Complément
aire  

santé 

Le montant de la cotisation de la complémentaire santé 
Mutualia n’arrête pas d’augmenter ses dernières an-
nées et grève considérablement les retraites des agri-
culteurs.   
 
Jacques SERRE a sollicité un RDV auprès de Mutualia. 
Les tarifs augmentent car peu d’assurés sur leurs mu-
tuelles et beaucoup de frais. Le ratio n’est pas à l’équi-
libre.  Nous allons cette année refaire un appel d’offre 
auprès de différentes mutuelles.   

 
Toutefois, vous pouvez peut-être prétendre à la complémentaire santé solidaire 
(anciennement CMU-C), sous certaines conditions.  
Vous pouvez prendre connaissance auprès du site : https://www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr/vous_etes_a_la_retraite.php 

Loi sur la 
dépendance 

Un projet de loi de financement consiste à faire financer par les retraités la 5ème 
branche de la sécurité sociale à savoir, la dépendance. Ce financement sera réalisé par 
l’augmentation du taux de la CSG.  La section des anciens exploitants de la FNSEA s’en 
occupe, la région également et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de nos 
députés pour éviter qu’une fois de plus, nos petites retraites soient impactées par une 
nouvelle hausse de cotisations.  
 
A savoir que le Conseil Départemental aide les personnes 
dépendantes au travers l’APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Une demande peut-être réalisée, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du service aide sociale 
générale (04.68.11.69.23). 
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