
AUCH, le 31 janvier 2020
N/Réf : CJ/FB 20-01-49

Madame Brigi e MACRON
Première Dame de France
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Objet : Retraites des agricultrices

Madame, 

Depuis maintenant plus d'un an, la réforme des retraites proposée par le Gouvernement occupe une place
centrale dans les préoccupa ons des français. Par son caractère universel ce e réforme concerne l’ensemble
des  catégories  socio-professionnelles  de  notre  société  et  à  ce  tre  les  agriculteurs.  Ainsi,  la  Coordina on
Rurale, deuxième syndicat agricole de France, a rencontré à plusieurs reprises Monsieur Guillaume, ministre de
l'Agriculture  et  de  l'alimenta on  et  Monsieur  Delevoye  afin  d’exposer  la  situa on  des  retraités  agricoles
aujourd’hui frappés par la précarité.

Nous souhaitons vivement porter à votre connaissance la réalité de ce e situa on car nous avons le sen ment
de ne pas avoir été entendues.

Aujourd'hui, comme vous le savez très certainement, les agriculteurs perçoivent les retraites les plus basses de
toute la société (870 euros mensuels en moyenne). Un chiffre très en-dessous du minimum vieillesse qui est de
1 040 euros par mois.

La pension moyenne des agricultrices est, quant à elle, de 570 euros mensuels.

Ce e  différence  montre  de  manière  cruelle  ce e  réelle  injus ce  sociale  qui  nous  apparaît  d'autant  plus
insupportable au regard de la somme de leur travail effectué bien souvent au détriment des enfants et de leur
vie familiale (jusqu'à 70 heures par semaine dans l'élevage pour un travail quo dien avec pour tout repos, un
maximum de deux semaines de congés annuels).

Nous nous posons la ques on de savoir s'il est acceptable, de nos jours, qu'une agricultrice puisse et doive
con nuer à travailler sans l'espoir de percevoir une retraite décente.
La  sec on «  Agricultrices  »  de  la  Coordina on Rurale,  créée  en  2017,  a  rencontré  à  plusieurs  reprises  la
Déléga on  aux  Droits  des  Femmes  du  Sénat  et  a  fait  de  nombreuses  proposi ons  sur  les  statuts  des
agricultrices, leur droit au congé de maternité et sur la revalorisa on de leur retraite.
Néanmoins,  si  certaines  pistes  et  chiffres  sont  avancés,  ils  sont  loin  de  répondre  à  notre  demande  de
reconnaissance financière plus que légi me.

Monsieur  le  Président  de  la  République  a  fait  de  l'égalité  hommes/femmes  l'une  de  ses  priorités.  Nous
es mons ce combat et ce e volonté justes et courageux.
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Connaissant et  ayant été témoins,  grâces à  vos ac ons quo diennes,  de votre inves ssement et  de votre
sensibilité  concernant  ces  sujets  qui  touchent  de  près  notre  société,  nous  sollicitons  par  conséquent  un
entre en avec vous. Échanger avec vous sur ce sujet crucial de nos retraites serait pour nous l'occasion de nous
sen r  écoutées,  soutenues,  reconnues.  Les  campagnes  ne  peuvent  vivre  sans  agricultrices.  Et  nous  leur
consacrons toute notre énergie car nous les aimons mais nous souhaitons rester dignes. 
Nous savons que vous pourrez entendre notre message et nous restons à votre en ère disposi on.

Avec toute notre gra tude et  dans l'espoir  de vous rencontrer  prochainement,  nous vous prions d'agréer,
Madame , l'expression de notre haute considéra on.

Catherine Laillé
Responsable de la sec on Agricultrices 

Véronique Le Floc’h

Secrétaire générale

Coordina on Rurale
BP 50590 – 1 Impasse Marc Chagall – 32022 AUCH cedex 9
Tél. : 05 62 60 14 96 – Fax : 05 62 60 14 31  – E-mail : crun@coordina onrurale.fr
Site : www.coordina onrurale.fr

La culture de la Terre pour nourrir les Hommes
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