
La  Chambre  d’Agriculture  de  l'Ardèche,  réunie  en  session  le  1er juillet  2016  à  Privas,  sous  la
présidence de Jean-Luc FLAUCHERE.

Délibérant  conformément  aux  dispositions  législatives  et  réglementaires  a  examiné  les  points
suivants :

MOTION PROPOSÉE PAR LA COORDINATION RURALE 
RELATIVE À LA PROTECTION SOCIALE EN AGRICULTURE

Considérant que :

 Le  régime de  la  mutualité  sociale  agricole  (MSA),  en  déséquilibre  structurel,  dépend 
aujourd’hui à  85 % du régime  général pour son financement ;

 les cotisations sociales grèvent de façon insupportable le revenu des agriculteurs (plus de
40 % du revenu d'exploitation) ;

 le montant brut moyen des retraites des agriculteurs ayant cotisé à temps plein (qui pour la
plupart travaillent plus de 60h/semaine) est de 809 € alors que le seuil de pauvreté dans sa
définition la plus restrictive (50 % du revenu médian) est à 823 € net ;

 les indemnités journalières sont dérisoires ;
 les conditions économiques des agriculteurs ne cessent de se dégrader par la concurrence

de produits à bas coûts et induisent une disparition continue du nombre d'agriculteurs
actifs ;

 un cotisant agricole non salariés cotise pour près de 3 personnes pour ce qui est de la
retraite, mais aussi pour la maladie  ;

 le financement de la protection sociale agricole est à bout de souffle.

La Chambre d’agriculture demande que :

 le financement de la protection sociale agricole soit transféré sur une TVA sur les produits
alimentaires qui sera spécifiquement affectée à la substitution des cotisations sociales en
agriculture ;

 ce  changement  de  système soit  mis  en  place  rapidement  pour  décharger  les  produits
agricoles  et  agro-alimentaires  exportés du coût  du social et  faire participer  les  produits
d’importation au financement du coût social, redonnant de la compétitivité à nos produits ;

 l’État assure enfin par ce biais, la simplification et la pérennité du système social français,
agricole en particulier,  ainsi  que l’équité entre les citoyens pour les prestations sociales
dont la retraite.


