DOSSIER RETRAITE – SEPTEMBRE 2013
Etat des lieux :
Il est aujourd'hui communément admis que la pérennité du système des retraites – tous régimes confondus n’est plus assurée. Plusieurs réformes ont été mises en place depuis 30 ans, mais elles n'ont pas permis de
résoudre le problème de manière définitive.
En première approche, on peut considérer que deux phénomènes « croisés » expliquent en partie la situation
actuelle :
- tout d’abord, notre système étant basé sur la répartition (les cotisations des actifs financent les pensions
des retraités) la courbe démographique et l’allongement de la durée de vie font que le ratio
cotisants/retraités s’est dégradé ;
- ensuite, la crise économique qui impacte la croissance, l’activité des entreprises et les emplois réduit
l’assiette des cotisations.
Malheureusement, le problème des non-salariés agricoles (NSA – décrits dans le présent dossier en tant
qu’« agriculteurs ») n’est pas seulement celui de la nécessaire « pérennité » du système des retraites, mais celui
de l'indispensable revalorisation des pensions. Car c’est un fait incontestable : les retraites agricoles sont
misérables.
Pour le mesurer, il faut s’arrêter sur quelques chiffres.
En 2011, d’après des données MSA, il y avait 538 663 cotisants NSA, dont 489 218 chefs d’exploitation, 43 968
conjoints et 5 477 aides familiaux.
Pour la même période, toujours d’après la MSA, il y avait 1 662 131 retraités NSA.
Les ressources s’élevaient à :
- 3,8 Mds d’€ pour le régime de base NSA (financés à hauteur de 37 % par les cotisations des NSA et 63 %
par des impôts et taxes affectées) ;
- 530 M d’€ pour le régime complémentaire (financés à 60 % par les cotisations des NSA et 40 % par des
impôts et taxes affectés, notamment une fraction des droits sur la consommation de tabac). Une partie
de ces financements externes provient du FFIPSA (ex BAPSA) qui apporte une compensation financière au
titre des enfants de paysans partis cotiser à d’autres régimes (exode rural).
Les prestations versées s’élevaient à près de 9 Mds d’€.
Malgré tout, ce montant de prestations ne suffit pas à garantir un revenu décent aux agriculteurs retraités.
En effet, le montant mensuel brut moyen de la pension de droit direct* des NSA était en 2011 de :
- pour les uni-pensionnés** justifiant d’une carrière complète*** : 675 € (811 € pour les hommes et 556 €
pour les femmes).
* La pension de droit direct est acquise en contrepartie de l'activité professionnelle et donc des cotisations
versées (et des validations de trimestres acquis) qui y sont liées.
**Personnes qui, au cours de leur carrière, n’ont cotisé qu’au régime de base NSA. (≠ poly-pensionnés :
personnes qui, au cours de leur carrière, en raison de statuts professionnels différents, ont cotisé à plusieurs
régimes de base (NSA, salarié, commerçant…). Ces derniers acquièrent alors des droits dans chacun de ces
régimes d’affiliation).
*** Lorsque la durée d'assurance atteint celle nécessaire pour l'obtention du taux plein. Cette durée varie selon
l'année de naissance.
- pour l’ensemble des retraités NSA uni-pensionnés, c'est-à-dire en intégrant ceux qui n’ont pas de
carrière complète : 569 € brut (784 € pour les hommes et 445 € pour les femmes).
Au regard des prestations versées, donc, du montant net, la moyenne des retraites avoisinait plutôt, en 2011,
428 €.

A titre de comparaison :
- La pension moyenne brute « tous retraités » en France est de 1268 € (1625 hommes et 938 femmes)
- Le SMIC mensuel net est de 1 121,93 €
- le seuil de pauvreté, qui correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population, s’établit à 964 €
mensuels en 2010. Cela place les agriculteurs retraités n'ayant que leur pension comme source de revenu
très largement sous ce seuil, très souvent pour avoir commencé à travailler jeunes et s'être arrêtés
tardivement, ceci sans compter leurs heures ni rechigner à la pénibilité.
Source : CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES - 2013 - « Compléments aux perspectives du système de retraite
en 2020, 2040 et 2060 : les projections régime par régime »

De quoi est composée la retraite des agriculteurs ?
La retraite des agriculteurs est composée d’une retraite de base et d’une retraite complémentaire obligatoire
depuis 2003 pour les chefs d'exploitation agricole (2011 pour les collaborateurs d'exploitation agricole et pour les
aides familiaux).
La retraite de base
La pension de retraite de base est elle-même composée de deux éléments :
- La Retraite Forfaitaire (RF) qui est la contrepartie de la cotisation d’Assurance Vieillesse Individuelle (AVI) ;
- La Retraite Proportionnelle (RP) qui est la contrepartie de la cotisation d’Assurance Vieillesse Agricole (AVA).
La retraite forfaitaire
La retraite forfaitaire (AVI) est attribuée au chef d'exploitation, au collaborateur d'exploitation ou à l'ancien
conjoint participant aux travaux et aux membres de sa famille lorsque l'activité non salariée agricole était exercée
à titre exclusif ou principal.
Elle est calculée en fonction du nombre de trimestres d’activité. Elle est attribuée intégralement pour une carrière
complète.
Elle est égale au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), laquelle est revalorisée
annuellement. (3 359,80 € à l’année au 1er avril 2013 pour une pension servie en totalité, soit approximativement
280 € par mois).
Si l’assuré ne peut pas justifier de la durée d’assurance requise pour obtenir la retraite forfaitaire intégrale, celleci est proportionnellement réduite selon la formule suivante :
3 359,80 € × (nombre d'années non salariées agricoles/durée d'assurance requise en fonction de l'année de
naissance de l'assuré).
La retraite proportionnelle
La retraite proportionnelle (AVA) est accordée aux chefs d’exploitation, aux aides familiaux agricoles pour la
carrière accomplie depuis le 1er janvier 1994 et aux collaborateurs des chefs d'exploitation pour la carrière
accomplie depuis le 1er janvier 1999.
Elle permet d’acquérir des points en fonction du revenu (limité au plafond de la Sécurité Sociale : 37 032 € par an
en 2013, soit plus de 3 000 € par mois).
Les modalités d'acquisition des droits à la retraite proportionnelle diffèrent selon le statut de l'assuré :
□ Pour les collaborateurs et les membres de la famille, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire et le
nombre de points est fixe : 16 points.
□ Pour les chefs d'exploitation agricole, le nombre de points varie selon leurs revenus professionnels.
Le montant de la retraite AVA se calcule en multipliant les points acquis par cotisation, par la valeur du point
compte tenu du rapport entre l'ancienne durée de cotisation donnant droit à la retraite, soit 37,5 ans et la durée
applicable à la génération de l’assuré.

Retraite proportionnelle = Nombre de points acquis x Valeur du point x (Durée d'assurance de 37,5 ans / Durée
d'assurance fixée en fonction de l'année de naissance).
La valeur du point de retraite proportionnelle (AVA) au 1er avril 2013 est de 3,948 €/an
La retraite de base (retraite forfaitaire + retraite proportionnelle) peut se voir appliquer une majoration
(« surcote »*) ou une minoration (« décote »**), elle peut en outre être bonifiée de 10 % pour tout retraité ayant
eu ou élevé au moins trois enfants. Elle est plafonnée et ne peut pas dépasser le montant maximal de la pension
des salariés du régime général soit : 18 516 € par an en 2013 (soit 1543 € mensuels).
*La surcote est une majoration de la pension de retraite de base dont bénéficient les assurés qui continuent de
travailler après l’âge légal de départ à la retraite et au-delà de la durée d’assurance nécessaire pour une retraite à
taux plein.
**La décote est une réduction définitive du montant de votre retraite en cas de départ en retraite avant d'avoir la
durée de cotisation requise ou l'âge nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
La retraite complémentaire obligatoire
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole retraités après le 1er janvier 2003 bénéficient en outre d'une
retraite complémentaire obligatoire (RCO) constituée de droits gratuits et/ou de droits acquis par cotisations. Elle
a été étendue aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole (conjoints mariés, concubins ou
partenaires de Pacs) et aux aides familiaux depuis 2011. Le montant de la retraite complémentaire est fonction du
nombre de points correspondant aux cotisations versées. Pour 2013, la valeur annuelle du point RCO est de
0,3313 €.

Qu’est-ce que la majoration de la retraite de base ?
Depuis le 1er janvier 2009, les retraites des agriculteurs peuvent être majorées sous certaines conditions.
La majoration garantit un montant minimum de pension de retraite déterminé en fonction de la durée
d’assurance et de la qualité de l’assuré dans le régime des NSA.
Pour en bénéficier, il faut, cumulativement :
• justifier du « taux plein » au régime des non-salariés agricoles ;
• justifier d'une durée d'activité non salariée agricole de 17,5 années * (depuis 2011) ;
•
avoir fait liquider tous ses droits à la retraite de base et complémentaires, y compris les avantages de
réversion.
* C’est cette durée d’activité minimale que François Hollande a promis de supprimer !
La majoration vise à porter le total des droits propres et de réversion à un niveau minimum appelé la pension
majorée de référence.
Son montant pour une carrière complète est, au 1er avril 2013 de :
681,20 € par mois pour les chefs d’exploitation et pour les personnes veuves.
541,30 € par mois pour les conjoints et les aides familiaux.
A titre de comparaison, la pension de base de retraite (à taux plein) – hors retraite complémentaire obligatoire d’un ancien salarié agricole ayant travaillé toute sa vie à temps plein au SMIC, avoisine 656 € par mois. Elle
atteint les 950 € par mois en incluant la part complémentaire.
Dès lors, non seulement un écart d’un tiers environ apparaît à la vue de la pension qu’ils perçoivent, mais cet
écart apparaît nettement plus important encore lorsque l’on intègre la durée de travail moyen tout au long de la
vie de chacun.

En effet, lorsqu’un salarié travaille sur une base de 35h (39h avant), l’agriculteur lui, travaille en moyenne 59
heures par semaine selon une enquête de l’Insee datant de 2007 et bien plus encore dans certaines productions,
animales notamment.
En gros, les agriculteurs sont la catégorie professionnelle qui travaille le plus et ceux qui touchent les retraites les
plus misérables proportionnellement !
Et l’injustice ne s’arrête pas là. Dès lors qu’il travaille 35h, le salarié agricole a l’assurance de percevoir un salaire
mensuel équivalent à 151.66 SMIC horaire – et des droits à la retraite sur cette base là.
Les garanties sont loin d’être les mêmes pour les exploitants puisque 48% d’entre eux ont une rémunération
annuelle inférieure à 800 SMIC horaire. Autrement dit, alors qu’ils travaillent presque deux fois plus en moyenne,
la moitié d’entre eux gagne deux fois moins qu’un salarié travaillant moitié moins qu’eux!
Et vis-à-vis de la retraite, qu’ils gagnent un revenu ou qu’ils n’en gagnent pas, ils doivent cotiser !
La pension est majorée (dans la limite du plafond) si le total des pensions versées à l’assuré ne dépasse pas un
plafond fixé à 852,39 € par mois au 1er avril 2013. Le cas échéant, le montant de la majoration de pension est
réduit – voire ramené à zéro de façon à ce que le montant total des avantages de vieillesse, tous régimes de base
et complémentaires confondus, ne dépasse pas ce plafond.

Quel est le barème des cotisations vieillesse des NSA pour 2013

Cotisations

Assurance Vieillesse
Individuelle
(AVI)

Chefs d'exploitation (CE)
ou d'entreprise exclusif
ou à titre principal
En % du revenu fiscal

Collaborateur
d'exploitation
ou d'entreprise

Aide
familial

Taux: 3,26 %
Assiette minimum: 800 SMIC
Cotisation minimum : 246 €
Plafond annuel sécurité sociale: 37 032 €
Cotisation maximum: 1207 €

Assurance
Vieillesse
Plafonnée
(AVA)

Taux: 11,31 % (8,81 % de part
technique et 2,50% de part
complémentaire)
Assiette minimum: 600 SMIC
Cotisation minimum:640 €
Plafond annuel sécurité
sociale: 37 032 €
Cotisation maximum: 4188 €

Assurance
Vieillesse
Déplafonnée
(non génératrice de
droits)

Taux: 1,64 % (1,41 % de part
technique et 0,23 % de part
complémentaire)
Assiette minimum: 600 SMIC
Cotisation minimum:640 €

Retraite
Complémentaire
Obligatoire
(RCO)

Taux: 3 %
Assiette minimum: 1820 SMIC
Cotisation minimum: 515 €

Taux: 11,31% (8,81 % de
part technique et 2,50 %
de part complémentaire)
Assiette forfaitaire: 400
SMIC
Cotisation fixe: 427 €

Taux: 3 %
Assiette forfaitaire: 1200
SMIC
Cotisation fixe: 339 €

A titre de comparaison, les cotisations sociales des salariés agricoles :

TAUX
SALARIE NON CADRE
au SMIC
EMPLOYEUR
SALARIE
TOTAL
8,40%
6,75% 15,15%
Assurance Vieillesse
1,60%
0,10%
1,70%
CAMARCA
3,75%
4%
7,50%
AGFF
1,20%
0,80%
2%
TOTAL
14,95%
11,65% 26,35%

ASSIETTE DE COTISATION
Salaire plafonné*
Salaire déplafonné
Salaire plafonné*
Salaire plafonné*

* dans la Tranche A, c'est-à-dire dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, de 0 à 3.086 euros par mois. Or, le
SMIC mensuel brut s’élevant à 1 430,22 €, c’est donc l’ensemble du salaire qui est ici soumis à cotisation.

Quelles sont les conditions pour percevoir sa pension de retraite?

Pour avoir droit à « une » retraite, les exploitants agricoles doivent remplir trois conditions :
- avoir atteint l’âge légal minimal (qui dépend de l'année de naissance) ;
- justifier d’au moins une année de cotisation en tant que NSA ; (le montant sera proportionnel à la durée de
cotisations)
- avoir cessé « définitivement » leur activité NSA, sachant que cela a fait l’objet d’aménagements exposés plus
loin.
L’âge minimal est à ce jour de : 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952, 61 ans et 2 mois pour ceux nés
en 1953, 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 et enfin 62 ans pour ceux nés en 1955. (le sort des
générations suivantes est au cœur de la prochaine réforme)
Il peut toutefois être abaissé :
- pour ceux qui justifient d’une « longue carrière » ce qui suppose concrètement d’avoir validé 4 trimestres
avant le 31 décembre de l’année de leur 16ème, 17ème ou 20ème anniversaire ;
- pour ceux qui sont « handicapés » ;
- pour ceux dont la pénibilité du travail est prise en compte, ce qui suppose une incapacité permanente
d’au moins 20 % liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle (10 % si l’assuré a été
exposé au moins 17 ans à un des facteurs de risque figurant sur une liste, comme les vibrations
mécaniques, les agents chimiques dangereux…).
Pour le calcul de la durée d’assurance, une année suffit pour ouvrir des droits mais bien entendu, pour avoir une
retraite à taux plein, il faut justifier d’un nombre de trimestres suffisant :
- 164 trimestres d’assurances ou assimilées pour ceux nés en 1952 ;
- 165 trimestres pour les personnes nées en 1953 et 1954 ;
- 166 trimestres pour ceux nés en 1955 et 1956.
La durée d'assurance comprend les périodes d'assurance (trimestres directement cotisés à l'assurance vieillesse)
mais aussi :
- les périodes assimilées, notamment :
o les périodes d’accomplissement des obligations militaires ;
o les périodes d’interruption d’activité pour maladie ou infirmité grave ;
- les périodes de majoration, notamment celles accordées en principe à la mère, dans la limite de 8
trimestres par enfant ou pour les personnes percevant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Pour « compléter » sa durée d’assurance, il est possible de racheter des cotisations. Cela concerne
particulièrement les conjoints et les aides familiaux, mais également, ceux ayant poursuivi des études
supérieures.

Enfin, pour percevoir sa pension, il faut avoir cessé définitivement son activité de non salarié agricole.
Il est néanmoins possible de :
- continuer à exploiter une petite surface dont la superficie est fixée par le schéma directeur
départemental des structures sans pouvoir excéder 1/5 de SMI tout en percevant sa retraite ;
à titre exceptionnel et sur autorisation, poursuivre intégralement son activité pendant une durée fixée
par décret (aujourd’hui, 2 ans au plus, renouvelable) s’il ne peut pas céder (ni en propriété, ni en location)
les terres dont il est propriétaire.
Cette obligation de cessation d’activité ne concerne pas :
- les pensions de réversion, qui sont perçues en cas de décès du conjoint agriculteur, retraité ou non (voir
plus bas) ;
- les cotisants de solidarité puisqu’ils cotisent sans acquisition de droits.
Par ailleurs, il est possible à tout retraité du régime des NSA de poursuivre ou reprendre une activité NSA, à trois
conditions :
- que l’activité soit assujettie par rapport à un temps de travail ou un coefficient d’équivalence à la SMI
pour les productions hors-sol, mais pas par rapport à la SMI; c'est-à-dire qu’il s’agisse d’une activité « sans terre »,
tel un élevage hors sol notamment car le cumul n’est pas possible avec les activités requérant du foncier.
- que l’assuré ait demandé à percevoir l’ensemble de ses pensions de retraites personnelles de base et
complémentaires, auprès de la totalité des régimes de retraite légalement obligatoires ;
- que l’assuré justifie de la durée d’assurance et de périodes équivalentes nécessaire pour bénéficier d’une
pension de retraite à taux plein, ou qu’il ait atteint l’âge d’obtention du taux plein.
Un agriculteur retraité peut en outre reprendre une activité salariée sur son ancienne exploitation ou entreprise
agricole. (Revenu cumulé retraite + salaire limité à 1,6 SMIC)

A-t-on des droits après le décès de son conjoint ?
Lorsqu'un chef d'exploitation décède avant d'avoir pris sa retraite ou alors qu'il est déjà retraité, son conjoint peut
avoir droit à une quote-part de la retraite dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, appelée la pension de
réversion.
Il faut satisfaire à plusieurs conditions pour y prétendre.
-

-

des conditions propres à l’assuré décédé : celui-ci doit au moment de son décès soit bénéficier de la
retraite, soit avoir acquis des droits à la retraite, c'est-à-dire qu'il doit avoir été assujetti au régime en
qualité de chef d'exploitation et justifier d'au moins une année d'assurance (ou assimilée) validée.
des conditions propres au conjoint (ou ex-conjoint) survivant :
o avoir été marié à l’assuré décédé (même si un divorce avait été prononcé);
o avoir – sauf exceptions - au moins 55 ans ; (l'allocation veuvage peut être attribuée aux personnes
qui ne remplissent pas la condition d'âge).
o avoir des ressources annuelles ne dépassant pas :
19 614,4 € pour une personne seule ;
31 383,04 € pour un couple lorsque le conjoint survivant vit en couple avec une autre
personne.
Attention : ce sont les ressources du ménage donc incluant celles du conjoint actuel ou
concubin ou partenaire PACS et non du seul conjoint survivant qui sont prises en
considération. Les ressources du conjoint décédé ou de sa communauté* ne sont pas prises
en compte.

*La communauté n’existe pas dans le cas du régime matrimonial de séparation de biens ; elle existe en revanche
de manière absolue dans le cas du régime matrimonial de la communauté universelle. Il peut donc parfois être
judicieux de faire modifier son régime matrimonial pour des époux retraités.

Les ressources prises en compte sont précisées dans le formulaire Cerfa n°13364*02 de demande de retraite de
réversion.
En font notamment partie : les biens immobiliers (y compris ceux mis en location), à l’exclusion de l’habitation
principale et des bâtiments d’exploitation agricole et les biens mobiliers (principalement des placements d’argent,
d’actions ou d’avoirs tels que les SICAV, bons du trésor, comptes rémunérés, titres, actions, obligations,
indemnités de départ, le capital non réinvesti de la vente d’un bien, etc).

Attention : La retraite de réversion n'est pas attribuée automatiquement ; il faut en faire la demande !
Et il n’y a que lorsque la demande est déposée dans un délai d'un an suivant le décès, qu’elle est rétroactive (au
1er jour du mois suivant le décès). Sinon, sa date d'effet est fixée au premier jour du mois suivant la date de
réception de la demande.

Quelles mesures ont été prises par les dernières réformes ?
La réforme de 2003 a :
- consacré la possibilité de partir en retraite avant 60 ans pour les personnes ayant débuté leur carrière
très jeunes (dispositif « carrières longues ») ou l’ayant accompli avec un handicap ;
- allongé progressivement, par génération d’âge, la durée d’assurance de 37,5 (pour ceux nés avant 1944) à
41 ans (pour ceux nés en 1952).
La réforme de 2010 a :
- relevé progressivement l’âge d’ouverture des droits à la retraite de 60 à 62 ans ;
- porté à 41 ans et 1 trimestre la durée d’assurance pour ceux nés en 1953 et 1954 ;
- mis en place un dispositif destiné à compenser la pénibilité, permettant un départ à 60 ans ;
- permis l’affiliation des collaborateurs et aides familiaux au régime de Retraite Complémentaire
Obligatoire (RCO).
Un décret du 27 décembre 2012 a fixé la durée d’assurance requise pour les assurés nés en 1956 à 166 trimestres
(41 ans et 2 trimestres).

Quels sont les engagements pris par François Hollande ?
-

étendre la RCO aux conjoints et aides familiaux pour les retraités actuels ;
supprimer la condition minimale de durée d’activité (17,5 ans) des exploitants agricoles pour obtenir le
droit de bénéficier de la majoration des retraites ;
porter à 75 % du SMIC net le montant des retraites des carrières complètes des chefs d’exploitation ;
accorder la réversion de la RCO (permettant d’attribuer une pension de réversion de la RCO au conjoint
survivant) ;
appliquer le principe des droits combinés à la RCO (permettant au survivant de combiner les droits à la
retraite de base et complémentaire de son conjoint décédé aux siens) ;
accorder le bénéfice de la retraite proportionnelle aux périodes de longue maladie ou infirmité grave.

D’après le ministère, le gain de la première mesure s’évaluerait selon les scenarii de 123 à 351 € par an/retraité.
(Soit un « gain » de 10 à 30 € par mois !).
Quant au rehaussement des petites retraites à 75% du SMIC net, sa mise en place pourrait n’être que progressive
et ne pas intervenir avant 2017 ! C’est inacceptable, surtout lorsque cet objectif était déjà fixé par la loi du
4 mars 2002 adoptée sous le gouvernement Jospin de l’époque !
Pour financer ces engagements, le gouvernement étudie la possibilité de :
• créer une contribution sur les dividendes perçus par les associés non participant aux travaux ;

•
•

réintégrer dans l’assiette de cotisations le produit de la location des biens à une société dans laquelle
l’exploitant participe.
relever les cotisations.

(Source : réunion de concertation du 1er août 2013, à laquelle a participé la CR)
Quelles sont les grandes lignes de la réforme 2013 du gouvernement Ayrault ?
-

-

la poursuite de l’augmentation de la durée de cotisation, au rythme d’un trimestre tous les trois ans entre
2020 et 2035. Ainsi, en 2035, la durée de cotisation s’élèvera à 43 ans (172 trimestres) !
le maintien de la prise en compte de l’âge de début de la carrière professionnelle, ne bloquant pas les
personnes ayant acquis toutes leurs annuités ;
l’augmentation des cotisations sociales, à raison de 0,15 point en 2014, puis de 0,05 chacune des années
suivantes jusqu’en 2017 * ;
pas d’augmentation de la CSG ;
le décalage de la revalorisation annuelle des pensions interviendra au 1er octobre au lieu du 1er avril
actuellement ;
l’imposition de la majoration de 10% pour les familles ayant eu au moins trois enfants (elle était
jusqu’alors exonérée) ;
la création d’un « compte personnel de prévention de la pénibilité » au bénéfice de tout salarié exposé à
un facteur de pénibilité ;
la possibilité d’acquérir un trimestre avec 150H SMIC de cotisations au lieu de 200, principalement pour
les femmes occupant des postes à bas revenus et à temps partiel ;
la refonte du dispositif de majoration de 10% des pensions pour les parents de trois enfants et plus
(celui-ci ne devrait néanmoins pas être modifié pour les retraités actuels et ceux partant à la retraite d’ici
à 2020) ;
la prise en compte des périodes d’apprentissage ;
la mise en place d’une garantie d’une pension minimale de 75% du Smic (net) pour un exploitant qui a eu
une carrière complète, par la création d’un complément différentiel de retraite complémentaire.

* Des augmentations de cotisations annuelles d’assurance vieillesse étaient déjà prévues aux articles D731-121 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.
Ex : AVI (3,36% en 2013) doit passer à 3,28% en 2014 puis progressivement à 3,32 à compter de 2016 ; AVA
plafonnée (8,81% en 2013) doit passer à 8,89% en 2014 puis progressivement à 9,05% à compter de 2016 etc…

Quelle est la position de la CR vis-à-vis de la réforme à venir et des pistes envisagées par le gouvernement ?
Avec des retraites agricoles égales à 43 % du montant des retraites de l’ensemble des régimes, la revalorisation
des retraites des non-salariés agricoles (NSA) est une urgence sociale incontournable.
Il est donc impératif pour la Coordination Rurale, dans un souci de lutte contre les disparités et de justice sociale,
de porter le minimum de retraite des agriculteurs ayant une carrière complète à 85 % du SMIC net, comme c’est
le cas pour leurs salariés agricoles ayant fait une carrière complète au SMIC, dont ils financent 60 % des
cotisations.
Le projet du gouvernement est à cet égard totalement dérisoire et ne permettra nullement d’améliorer le
quotidien des personnes concernées.
La base forfaitaire pour l’assiette minimale de la cotisation AVI (retraite forfaitaire de base) est de 800 SMIC
horaires : cela signifie que tout ceux dont le revenu est inférieur, ce qui est le cas de 48 % des agriculteurs
(source : rapport Moreau- 2013), voire négatif, cotisent forfaitairement sur une base minimum de 800 SMIC. C’est
pourquoi la CR prône une révision des montants d’assiette pour les adapter aux réelles possibilités contributives
des chefs d’exploitation : baisse de l'assiette minimum actuelle de cotisation AVI et de celle relative à la RCO
(1820 SMIC horaires pour les chefs d’exploitation et 1200 SMIC pour les collaborateurs ou aides familiaux) qui
sont totalement déconnectées des capacités financières de nombre de chefs d’exploitation.

En outre, la CR ne peut accepter que les revenus fonciers des agriculteurs, qui participent déjà au financement
des retraites à hauteur de 15,5 % (CSG et taxes associées), soient assujettis une seconde fois pour le même motif.
De la même façon, elle est fermement opposée à toute taxation des dividendes des associés non participant aux
travaux et redoute les incidences catastrophiques qu'aurait une telle mesure sur la structure financière des
entreprises. En effet, les associés seraient alors amenés à retirer leurs capitaux des sociétés, entraînant des
faillites nombreuses et irréversibles, ce qui réduirait d’autant l’assiette de recouvrement non seulement des
retraites, mais de l’ensemble du régime de la MSA.
Pour la CR, la solution au problème du financement du système social français ne peut s’envisager que par une
réforme complète de l’assiette des cotisations.
En effet, le système de retraite agricole doit consister en une retraite de base pour tous financée par une TVA
sociale comme le prône la Coordination Rurale depuis 1997, (rejointe depuis peu par la FNSEA) avec des retraites
complémentaires basées sur le volontariat.
Les cotisations sociales doivent s’inspirer de la TVA, qui permet de répartir les charges sur l’ensemble des
citoyens, au prorata de leur pouvoir d’achat, garantissant une répartition équitable de la contribution. Ce système
permettrait un formidable gain de compétitivité de nos entreprises, les produits exportés se retrouvant exonérés
du coût du social, et les produits importés en supportant leur part, contrairement à ce qui se passe actuellement
et qui détruit notre économie. Il ne faut pas s’inquiéter du nombre de points nécessaires pour couvrir les
financements sociaux, ce principe n’étant qu’un transfert de charges sans incidence majeure sur le budget des
ménages. Toutefois, il serait nécessaire de revaloriser les retraites et les allocations des citoyens qui aujourd’hui
ne cotisent pas à certaines charges pour ne pas les pénaliser.
Tout autre système de financement des retraites des agriculteurs ne se traduira que par des charges
supplémentaires aboutissant à leur appauvrissement, à la réduction du nombre de cotisants et à l’aggravation de
la disparité entre les citoyens. Ceci sans résoudre, bien au contraire, le déséquilibre entre le nombre d'actifs et
celui des retraités agriculteurs.
Quant à l’allongement de la durée de cotisation, l’état physique des agriculteurs doit être mieux pris en compte.
Particulièrement, les possibilités de départ en retraite anticipé (avant l’acquisition des trimestres nécessaire pour
bénéficier d’une retraite à taux plein) devront être assouplies et élargies.

Quel est l’avis de la CR sur le « compte pénibilité » ?
Il est indispensable de prendre en compte la « pénibilité » du travail des agriculteurs. Le système actuel qui
conditionne la reconnaissance de la pénibilité à la survenue effective d’une pathologie avant l’âge de la retraite
doit être revu pour permettre la prise en compte des dégradations à long terme de la santé et de l’espérance de
vie inhérentes à certaines activités, quand bien même celles-ci ne seraient que « potentielles ».
La CR juge totalement discriminatoire et inacceptable le projet d’un « compte pénibilité » au bénéfice des seuls
salariés et à la charge des seuls employeurs (que sont parfois les agriculteurs) - tant financière qu’administrative dès lors que les agriculteurs réalisent les mêmes travaux dits « pénibles » et que leur propre situation serait
ignorée.

Quelles sont les mesures plébiscitées par la Coordination Rurale en matière de retraites ?
Porter le minimum de retraite des agriculteurs ayant une carrière complète à 85 % du SMIC net,
comme c’est le cas pour les salariés agricoles ;
Adapter les assiettes minimales de cotisation aux réelles capacités contributives des agriculteurs ;
Asseoir la pension de retraite sur les 25 meilleures années et non plus sur l’ensemble des années de
cotisation ;
Faciliter la prise en compte de la pénibilité du travail des agriculteurs au cours de leur carrière pour
permettre un départ anticipé ;
Étendre le bénéfice de la RCO aux conjoints et aides familiaux déjà retraités ;

Proportionner à la durée d'activité les cotisations sociales dues pour l’année de cessation d’activité ;
Harmoniser la retraite des conjoints ayant participé à l’exploitation avec celle du chef d’exploitation ;
Supprimer la CSG et la CRDS sur la partie des pensions inférieures à 1000 € ;
Augmenter le taux de réversion de 54 à 74 %* ;
Relever le revenu fiscal de référence ;
Remplacer la bonification pour enfant (10 % de la pension) par un forfait (10 % du SMIC)
Exclure le capital agricole des biens entrant dans le calcul des plafonds de ressources applicables aux
retraites, et notamment aux pensions de réversion ;
Mais surtout, mettre en œuvre une TVA sociale pour financer la protection sociale sur des bases
modernes, pérennes, transparentes et équitables.
* La pension de réversion est au plus égale à 54 % du montant de la retraite forfaitaire et de la retraite
proportionnelle dont le conjoint ou l’ex-conjoint bénéficiait aurait pu bénéficier.

Comment se tenir informé de ses droits ?
Pas facile de connaître sa situation vis-à-vis des droits à la retraite.
Pourtant, différents dispositifs censés nous éclairer tout au long de notre vie sont prévus, mais encore faut-il
être au courant de leur existence :
- Pour les plus jeunes : un document d’information générale sur le fonctionnement du système de retraite
est envoyé aux jeunes assurés qui cotisent pour la première fois ;
- Pour ceux qui ont 35 ans : un « relevé de situation individuelle » (RIS) qui retrace les droits à retraite
acquis par l’assuré dans l’ensemble des régimes de base ou complémentaires correspondants leur est
envoyé, envoi renouvelé ensuite tous les cinq ans.
Il peut être obtenu auprès des caisses de retraite sur demande (ce service est en cours de
dématérialisation pour être accessible par Internet).
- A partir de 45 ans : les assurés peuvent demander à bénéficier d’un entretien « information retraite »
gratuit auprès d’une caisse de retraite.
- Pour ceux qui ont 55 ans : l’estimation individuelle globale (EIG) leur est envoyée, puis tous les cinq ans
jusqu’au départ à la retraite. Elle donne un montant global de la retraite, dans l’ensemble des régimes
dont l’assuré relève.
Par ailleurs, l’outil de simulation M@rel, accessible sur Internet (http://www.marel.fr/) permet aux assurés
d’estimer leurs droits à partir de données qu’ils renseignent eux-mêmes.
Attention : M@rel présente des montants nets mensuels, tandis que l'estimation indicative globale indique
des montants bruts annuels.
Pour plus d’informations : GIP info retraite (http://www.info-retraite.fr/)

