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Les agriculteurs appartiennent aujourd’hui à la catégorie socio-professionnelle ayant les plus 
faibles retraites. Pour mémoire, en 2017, la retraite mensuelle moyenne brute des non-salariés 
agricoles (NSA) pour une carrière complète est de 900 € contre 1 860 € pour les salariés agricoles 
(chiffres du rapport 2019 du Conseil d’orientation des retraites page 172/272).
Pire encore, l’écart de pensions tous régimes confondus est en moyenne pour les femmes infé-
rieur de 39 % à celle des hommes. Les retraites des agricultrices sont aujourd’hui les plus basses 
de toutes avec en moyenne 570 €/mois.
Autrement dit, les agriculteurs et agricultrices, qui ont permis d’abaisser de 2/3 le coût de la part 
alimentaire dans le budget des ménages, sont les laissés-pour-compte du système.

UN PROJET DE RÉFORME DISCRIMINANT

Mal conçu, car ne tenant pas compte d’une équation mathématique simple et implacable : ne peut 
prétendre être pérenne le principe d’un financement principal basé sur le revenu d’un travail qui 
se délocalise et qui engendre une baisse des cotisants ainsi qu’une augmentation des chômeurs 
indemnisés. Affirmer qu’un euro cotisé donnera pour tous les mêmes droits à la retraite relève 
de la gageure : les agriculteurs ne bénéficient pas d’un revenu minimum, même en travaillant le 
double du temps légal !

Parmi les réponses à apporter, la Coordination Rurale milite pour la mise en place d’une TVA 
sociale pour l’agriculture. Ce système se substituerait aux cotisations salariales et patronales 
par une hausse du taux de TVA sur les produits issus de l’agriculture qui exonérerait les produits 
exportés du coût social, et ferait partager ce coût aux produits importés. Il en résulterait un regain 
de compétitivité de nos productions, avec un effet bénéfique sur l’emploi et un effet positif sur le 
niveau de vie et la consommation.

Cette TVA sociale, déjà en vigueur en Allemagne, au Danemark ou en Italie, a été votée par l’As-
semblée nationale le 21 février 2012 et abrogée le 17 juillet de la même année...

Un dossier sur la TVA sociale est disponible sur :  
https://www.coordinationrurale.fr/positions/TVA-sociale-dossier-decembre-2011.pdf

Pour la Coordination Rurale, les prérequis à toute négociation sont : 

- la prise en compte de la pénibilité du métier d’agriculteur ;
- un minimum retraite à 85 % du Smic net pour les agriculteurs déjà à la retraite 
et 100 % du Smic net pour celles et ceux qui prennent la retraite à partir de 2020.

https://www.coordinationrurale.fr/positions/TVA-sociale-dossier-decembre-2011.pdf


L’intégration du minimum retraite à 85 % du Smic dans la réforme est une provocation : il est issu 
d’une loi de 2003 déjà mise en application pour les salariés depuis 2009. De plus, à cause de leurs 
faibles revenus, les non salariés agricoles se verront acculés à une retraite minimum alors qu’ils 
ont travaillé deux fois le temps légal.
Les 85 % du Smic net pour les agriculteurs (1 036 € mensuels au 01/01/2020) qui devaient s’appli-
quer en 2019 ont finalement été votés pour application au 1er janvier 2020. Attendre maintenant 
la mise en application de la réforme des retraites pour réaliser la promesse du président de la Ré-
publique serait une violation de la loi et un affront supplémentaire pour les agriculteurs. Il s’agit 
ni plus ni moins d’une question de justice sociale qui faciliterait par ailleurs le renouvellement des 
générations dont nous avons tant besoin en agriculture ! 
La CR demande donc que cette proposition de pension minimale de 85 % du SMIC soit effective 
au 1er janvier 2020 et ce pour toutes et tous, déjà retraités. Il s’agit d’un premier rattrapage plus 
que justifié et urgent.

Concernant les retraités à venir, et compte tenu du temps du travail effectué par les agriculteurs, 
le minimum retraite devra être fixé à 100 % du Smic net !
Au-delà de ce montant, la CR demande une retraite juste et proportionnelle aux cotisations 
payées avec une retraite de base forfaitaire égale à 100 % du Smic.
Non seulement, les agriculteurs ne peuvent pas prétendre au chômage - malgré les annonces ré-
alisées lors de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron - mais ils participent largement à la 
solidarité nationale. En effet, par son activité, un agriculteur permet le travail de 7 personnes. Par 
ailleurs, en dépit des revenus particulièrement faibles qu’ils en tirent, les agriculteurs permettent 
aux Français d’avoir une alimentation à très bas coût. 
Pour les NSA ayant un faible revenu, la CR demande l’attribution de points gratuits ou une reva-
lorisation des points déjà acquis.

   Sécuriser le plancher

Aujourd’hui, le taux de la CSG est fonction du revenu fiscal de référence et du nombre de parts.
Il inclut donc tous les revenus du foyer. 
La Coordination Rurale demande que les revenus autres entrant dans le revenu fiscal de réfé-
rence ne soient pas pris en compte ainsi que la suppression totale de la CSG et de la CRDS sur les 
retraites égales à 85 % du SMIC.

   Conjoints collaborateurs, apprentis, aides familiaux 

Les conjoint(e)s collaborateurs(trices) et les apprentis cotisent pour 16 points chaque année.
Sachant que les aides familiaux cumulent 16 points par année travaillée sous ce statut uniquement 
depuis janvier 1994, comment pourront-ils prétendre à une retraite minimale ?
Au même titre que les conjoint(e)s collaborateurs(trices), très nombreux, qui eux cumulent 16 
points par année travaillée sous ce statut, seulement depuis janvier 1999.
Pour la Coordination Rurale, il est indispensable de reconnaître les trimestres travaillés par les 
aides familiaux, les apprentis et les conjoint(e)s collaborateurs(trices). À la place de ces cotisa-
tions iniques à la charge des NSA, la CR demande des points gratuits (retraite et RCO) à l’instar 
de ce qui est prévu pour les carrières chaotiques ou incomplètes.
La CR rappelle que les seuls véritables statuts en agriculture sont en premier lieu celui de chef(fe) 
d’exploitation puis celui de salarié(e). Comme tel est le cas pour le statut d’aide familial, le statut 
de conjoint(e) collaborateur(trice) ne devrait pas excéder 5 ans, le temps de choisir un statut de 
plein droit. Il est primordial que les agriculteurs(trices) déclaré(e)s en tant que conjoint(e) col-
laborateur(trice) soient reconnu(e)s et bénéficient des mêmes avantages, que leur activité soit 
principale ou secondaire.

Le minimum retraite



La Coordination Rurale s’insurge contre le principe de la cotisation minimum qui impose de payer 
des cotisations sur des revenus inexistants, alors qu’à l’inverse les points cotisés ne tiennent pas 
compte du fait que les agriculteurs et agricultrices travaillent bien souvent le double du temps 
légal et 365 jours par an.
En plus de l’augmentation de 33,2 % du taux des cotisations (elles passeraient de 21,11 % - sauf 
pour les faibles revenus pour lesquels les assiettes sont imposées et différentes - à 28, 12 %), la 
réforme entend réintégrer le montant des cotisations sociales dans le revenu qui sert de base au 
calcul de ces cotisations. Les taux augmentent et le projet de réforme indique que la cotisation 
minimale sera réduite pour 40 % des agriculteurs. 
Une lecture des textes indiquerait que les retraites pourraient atteindre 85% du Smic via la RCO. 
Les articles de la MSA indiquent que grâce à la réforme de 2014, les agriculteurs auraient atteint 
progressivement en 2017 le seuil de 75 % du Smic net. Or, actuellement et contrairement à ce qui 
est dit, tel n’est pas le cas.
Sous prétexte de renforcer l’équité avec les salariés, l’assiette brute sera calculée à partir du re-
venu comptable avant déduction des prélèvements sociaux auquel sera appliqué un abattement 
forfaitaire. Le principe d’un abattement forfaitaire n’est pas de nature à donner confiance, pas plus 
que cette modification n’est censée diminuer significativement la CSG. D’une part, le montant 
de cet abattement reste indéfini, tantôt avancé comme une minoration de 30 %, puis comme un 
abattement forfaitaire de « y ». D’autre part, il n’est fait aucune mention de sa pérennité.
La CR reste sceptique face à tant d’imprécisions et demande que des modalités précises concer-
nant cet abattement soient fixées et que l’équité avec les salariés soit respectée.
À la lecture des textes, de nombreuses questions se posent, notamment :
- Comment sera calculé le taux de l’abattement forfaitaire ?
- Quelles garanties avons-nous pour assurer à tous (y compris à ceux qui ont des carrières ha-
chées) une retraite minimale à hauteur de 85 % du Smic ?
- Si un agriculteur cotise 20 ans au minimum retraite, aura-t-il suffisamment de points pour béné-
ficier de sa retraite à taux plein ?  
Face aux incohérences et à la confusion dans les textes proposés, la CR demande la mise en place 
d’un simulateur.

    Les assiettes de cotisation

La proposition d’une assiette minimum à 600 Smic pour les NSA ayant des revenus nuls ou néga-
tifs est une aberration : ce système leur impose de payer des cotisations sociales sur des revenus 
qu’ils n’ont pas !
Pour la Coordination Rurale, il faut permettre aux agriculteurs n’ayant pas de revenus d’acquérir 
suffisamment de droits et leur permettre de bénéficier du minimum retraite à 100 % du Smic. 
Pour financer cette proposition, la Coordination Rurale demande la mise en place d’une TVA so-
ciale via un laboratoire d’essai.

     Le plafond de la Sécurité sociale (PASS)

La revalorisation du PASS, servant d’assiette pour les cotisations vieillesse des salariés, est fa-
vorable à ces derniers mais le syndicat est particulièrement inquiet de voir de fait les cotisations 
patronales augmenter.
Sauf à mettre en place une TVA sociale et alors que le Gouvernement engage, avec le Pacte pro-
ductif, un grand plan pour l’emploi comprenant un axe fort pour le domaine agricole, comment 
sera-t-il possible d’embaucher ou de maintenir l’existant avec des charges sur les salaires plus 
importantes ?

Les cotisations



La pénibilité doit être reconnue pour les salariés et pour les NSA. Il est totalement injuste que la 
prise en compte de la pénibilité soit toujours réservée à une seule catégorie de travailleurs.
Par exemple, les NSA employeurs de main-d’œuvre, qui paient les cotisations afférentes pour leurs 
salariés (dans les cotisations AT-MP), se substituent très souvent à leurs salariés pour les tâches 
pénibles (dos courbé pour les maraîchers, port de charge, bruits, horaires décalées, travail de 
nuit, travail le dimanche, charge mentale...). Une même tâche serait-elle moins pénible du seul fait 
d’une différence de statut ? Évidemment non. Dès lors, pourquoi les NSA seraient-ils écartés du 
bénéfice du départ anticipé ?

      L’exemple du temps de travail

Prenons l’exemple d’un éleveur. 
Il ne prend pas 5 semaines de « congés payés » par an car il soigne ses animaux 7 jours sur 7. 
Son compteur de travail supplémentaire s’élève en plus à 17 semaines par an (dimanche et jours 
fériés inclus) en considérant qu’il travaille 50 heures par semaine. Son déficit de repos s’élève par 
conséquent à 22 semaines par an.
Les plans d’entreprise (PE) des candidats à l’installation ne sont pas là pour rassurer avec des vo-
lumes de travail hebdomadaire théorique qui dépassent très souvent les 70 h !
Après 32 ans de travail, il aurait donc 13 années et demi à récupérer.

      Comparaison avec d’autres indépendants

Les marins-pêcheurs bénéficient du régime particulier des marins et dépendent à ce titre de l’Éta-
blissement national des invalides de la Marine (contrairement aux activités de type pisciculture, 
conchyliculture ou autres activités de pêche maritime à pied professionnelles qui dépendent de la 
MSA). Cela leur permet, au titre d’une reconnaissance légitime de la pénibilité de leur travail, de 
partir en retraite anticipée dès 50 ans avec une décote et de n’avoir à cotiser ‘‘que’’ 37,5 annuités 
pour bénéficier d’une retraite à taux plein, par opposition aux 43 annuités nécessaires dans le 
régime général comme pour les agriculteurs.
Pour la CR, le travail des agriculteurs est marqué non seulement par un volume horaire hors du 
commun mais également par une pénibilité tout aussi présente que chez les marins-pêcheurs. 
Ces caractéristiques doivent être prises en compte à la fois dans les conditions de départ à la re-
traite et dans la détermination de son montant. La CR demande donc la possibilité d’une retraite 
anticipée dès 55 ans sans décote par une revalorisation des points. Les agriculteurs auraient la 
possibilité de travailler au-delà de 55 ans pour bénéficier d’une bonification de leur retraite.
Il conviendra d’établir les conditions et les critères de pénibilité de façon objective pour définir 
l’âge de départ de chaque agriculteur.
Enfin, pour répondre à la pénibilité du métier, pourquoi ne pas envisager, comme tel est le cas 
pour bien d’autres professions, la création d’un compte épargne retraite ?

La pénibilité



Afin de pallier l’écart de pension, les femmes sont les premières bénéficiaires des dispositifs de 
solidarité. La majoration de 5 % au choix du parent ou à 2,5 % par parent que prévoit la réforme 
est, pour la Coordination Rurale, dangereuse. En effet, les agricultrices ont souvent des carrières 
incomplètes, notamment du fait des arrêts pour élever leurs enfants, et des revenus inférieurs aux 
agriculteurs. Dès lors, pour maintenir un niveau satisfaisant du revenu global du foyer, le choix de 
cette majoration pourrait porter davantage sur la pension de l’homme. Mais en cas de séparation 
(divorce ou veuvage), qu’adviendra-t-il de la situation des femmes ?
La CR propose que la majoration de 5 % par enfant soit accordée aux femmes ET que les pères 
bénéficient eux aussi d'une majoration de 2,5 %.
Cette majoration doit s’appliquer en plus de la retraite minimale.

Par ailleurs, cette mesure doit être une avancée. Autrement dit, il est inconcevable que sa mise en 
place se fasse en supprimant l’existant : la majoration de durée d'assurance pour enfants (MDAE) 
et la majoration pour le 3e enfant.
Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle des non-salariés agricoles, chaque tri-
mestre supplémentaire accordé au titre de la MDAE "maternité", "éducation" ou "adoption", ouvre 
droit à un nombre de points correspondant au quart de celui de la dernière année d'assurance du 
parent bénéficiaire des trimestres de majoration.

La CR demande le maintien de la MDAE (4 trimestres au choix des parents) et de la majoration de 
10 % par parent pour le 3e enfant, attribuée sans distinction à la mère et au père.

La Coordination Rurale souhaite qu’en cas de décès du conjoint, la pension de réversion soit 
maintenue et déclenchée systématiquement, contrairement à aujourd’hui où il faut en faire la 
demande. Elle rappelle que les biens détenus pris en compte pour le calcul du plafond ne doivent 
être retenus. La loi prévoit qu’après un décès, 70 % des revenus du ménage soient conservés.

La majoration parentale

La pension de réversion

La CR estime que la réforme doit permettre de simplifier le rôle et le système de fonctionnement 
de la Mutualité sociale agricole.
Avec la réforme en cours, la question de son devenir se pose puisque la MSA va perdre certaines 
prérogatives. Son rôle sera restreint : si elle pourra continuer à gérer les cotisations et les presta-
tions, elle ne sera plus qu’un prestataire de l’État.

Si la MSA doit devenir un système dans le système, la CR propose de le simplifier. Il est clair que 
le rôle des administrateurs élus au sein des MSA est plus que dérisoire. Aussi convient-il de sup-
primer les élections MSA et la gestion des administrateurs. De simples réunions avec les repré-
sentants des syndicats agricoles représentatifs suffiraient alors.

Le devenir de la MSA



Les commerçants et artisans peuvent bénéficier de leur retraite tout en continuant à exercer leur 
profession antérieure. La CR demande l’égalité avec les autres statuts indépendants.

       Proposition d’aménagement

Depuis la réforme de 2014, un NSA peut obtenir une retraite progressive tout en exerçant une 
activité à temps partiel s’il a 60 ans ou plus et 150 trimestres validés.
Pour cela, il doit garder une part de capital social réduite, ce qui s’explique souvent par l’incapacité 
du jeune à racheter les parts de l’exploitant qui a atteint l’âge de la retraite.
L’exploitant serait alors retraité ET soit :
- associé non exploitant, avec participation aux bénéfices (sans encadrement de ceux-ci qui au-
jourd’hui doivent être au moins 25 % inférieurs à ceux avant le départ à la retraite) et rémunéra-
tion du capital, simplement porteur de parts, en faisant un parallèle avec le statut d’associé non 
coopérateur lorsque des agriculteurs laissent leurs parts sociales dans une coopérative bien qu’ils 
aient pris leur retraite ;
- salarié dans la société (cumul emploi/retraite) après une opération comptable de rembourse-
ment de sa part de capital social, les parts sociales du retraité pouvant à défaut être reportées en 
dettes financières/tiers.
Cette proposition a pour avantage de protéger l’outil de travail tout en sécurisant la transmission 
et en facilitant l’installation.

Retraite progressive et cumul emploi-retraite

Quel que soit l’aboutissement du projet de réforme des retraites, la Coordination Rurale demande 
à faire partie du conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle proposée 
dans le projet de réforme.

La gouvernance
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