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« Pas de paysans sans prix rémunérateurs »  
 dixit Jacques Laigneau en 1992 

fondateur de la CR nationale 

 

     Le 18 juin dernier, les députés ont adopté en seconde lecture la proposition de loi d’André Chassaigne 

visant à réévaluer les retraites agricoles de 75 à 85 % du SMIC à compter du 1er janvier 2022. S’il s’agit là 

d’une véritable avancée pour le monde agricole, la portée du projet de loi a tout de même été réduite en partie 

par la majorité présidentielle, laissant un goût amer à cette victoire en demi-teinte.    

   De nombreux bénéficiaires écartés    
     La section Retraités de la Coordination Rurale accueille favorablement cette revalorisation à 1 025 euros 

pour une carrière complète. Elle rappelle toutefois que la pension de retraite restera inférieure au seuil de 

pauvreté qui est établi à 1 041 euros en 2020. 

     Pour Armand Paquereau, responsable de la section Retraités : « Attendre le 1er janvier 2022 pour la mise en 

application de cette réévaluation est inconcevable, les anciens exploitants agricoles attendent cette mesure 

depuis des années. D’autant plus que le président de la MSA a récemment assuré publiquement pouvoir la 

mettre en place dès le 1er janvier 2021 ». 

    Si le texte prévoit que les actuels et futurs retraités pourront en bénéficier, ceux touchant une retraite d’un 

autre régime ne sont pas concernés. Ainsi, cette restriction fait tomber le nombre de bénéficiaires de 290 000 

à 196 000.   

  Les agricultrices, grandes oubliées de la loi retraites        
   De même, de nombreuses agricultrices sont oubliées par cette loi. En effet, longtemps travailleuses de 

l’ombre, elles ont malgré tout tenu leur place, notamment pendant les guerres pour continuer de nourrir la 

population, et ont largement contribué au développement de la production agricole, et ce, sans compter leurs 

heures ! Alors qu’elles ont toujours travaillé sur l’exploitation, elles étaient parfois sans aucun statut, parfois 

conjointe-collaboratrice, ou quelques années seulement en tant que chef d’exploitation : un grand nombre 

d’entre elles ont en effet une carrière incomplète. Et cela vient s’ajouter aux années de congé parental et au 

manque de revenu qui ont aussi largement contribué au bas niveau de cotisations. 

   Le niveau moyen de retraite des agricultrices demeure le plus bas, toutes professions confondues, avec 570 

euros par mois. Les agricultrices sont donc une fois de plus les grandes oubliées de cette proposition de loi : 

c’est une aberration ! C’est pourquoi la section « Agricultrices » de la Coordination Rurale milite activement pour 

mettre fin à cette injustice sociale 
   « Il n’est vraiment plus possible non plus pour les agricultrices d’attendre indéfiniment la reconnaissance 
qu’elles méritent », s’est indignée Catherine Laillé, responsable de la section Agricultrices. « La section 
Agricultrices de la CR demande que le gouvernement mette fin à cette injustice sociale en réévaluant dès 
maintenant la pension de toutes ces femmes en agriculture au minimum à 85 % du SMIC net ». 
    Le Président Emmanuel Macron a fait de l’égalité homme-femme une des priorités de son mandat. C’est un 

combat juste et courageux qui doit se traduire par de réelles avancées ; les agricultrices doivent être 

considérées à la hauteur de leur travail ! D’autant qu’elles contribuent largement à l’animation de la vie rurale. 

Il n’y aura pas de campagnes vivantes sans les agricultrices !  

La CR demeure vigilante 
    Toutefois, la Coordination Rurale compte maintenant sur les sénateurs qui devront adopter cette loi en 

seconde lecture le 29 juin prochain et espère, au vu de la situation actuelle, que le gouvernement ne posera 

pas son véto, comme il l’avait fait en 2018. 

« Il faut donc rester prudent, et continuer à se battre car beaucoup reste encore à faire pour les retraites des 

agriculteurs », prévient Armand Paquereau. Il est d’autant plus nécessaire d’agir, que des retraites décentes 

pour tous, agricultrices comme agriculteurs, favoriseront le renouvellement des générations en rendant le 

métier plus attractif. Il y a donc urgence, sachant que la moitié des agriculteurs va prétendre à la retraite d’ici 

10 ans.  

Projet de loi sur la revalorisation des retraites agricoles :  

la CR salue une première avancée 



Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et conformément aux 

annonces du Gouvernement, la MSA s’est mobilisée pour accompagner les exploitants agricoles et propose un 

dispositif exceptionnel.  

EXPLOITANTS AGRICOLES      Les appels à cotisation des non salariés agricoles 

        ►Dans le cadre des mesures d'accompagnement des exploitants agricoles, la date limite de paiement du 

premier appel provisionnel 2020 a été reportée au 1er juillet 2020. 

1ER CAS : VOUS ÊTES MENSUALISÉ 

La MSA n’a procédé à aucun prélèvement concernant les échéances prévues au mois de juin. Vous aviez 

néanmoins la possibilité de régler vos cotisations par virement, en adaptant le montant de votre paiement à 

votre situation financière. Le prélèvement par la MSA du premier appel provisionnel sera opéré au 1er juillet 

2020. 

2E CAS : VOUS N'ÊTES PAS MENSUALISÉ 

La date limite de paiement de votre 1er appel provisionnel est décalée au 1er juillet 2020. 

Le 2e appel provisionnel a également été décalé. La date limite de paiement de ce dernier sera communiquée 

par votre MSA.  

EMPLOYEURS DE MAIN D’ŒUVRE   Les cotisations et contributions sur salaires  

Les modalités de paiement de vos cotisations 

LES ÉCHÉANCES DE JUIN 

Les mesures d’accompagnement des mois d’avril et mai sont renouvelées en juin. Vous pouvez reporter tout 

ou une partie du paiement de vos cotisations. Aucune pénalité ne sera appliquée. Cette mesure de report 

s’applique dans les mêmes conditions aux cotisations dues dans le cadre d’un échéancier de paiement. 

Dans le contexte actuel, il est important que les entreprises qui le peuvent continuent à participer au 

financement de la solidarité nationale.  

VOUS ÊTES UN EMPLOYEUR QUI UTILISE LA DSN 

Pour les dépôts DSN du 5 ou du 15 juin, vous pouvez ajuster le paiement en fonction de vos capacités 

financières. 

Le report est désormais conditionné à la formalisation d’une demande auprès de votre caisse de MSA.        

Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devrez remplir un formulaire de demande si vous souhaitez 

bénéficier du report de vos cotisations sociales. Ce formulaire à remplir et à renvoyer par mail est 

téléchargeable sur le site de la  MSA : https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/coronavirus-demarches  

Dans tous les cas, vous devez transmettre votre DSN à la date d’échéance habituelle. 

 

Les démarches varient selon votre mode de paiement : 

●    les prélèvements : ils sont réalisés par la MSA à hauteur du montant mentionné dans le bloc paiement de 

la DSN. Vous pouvez ainsi moduler votre prélèvement. En savoir plus sur les modalités de paiement par 

virement  

 les virements : vous ajustez votre paiement comme vous le souhaitez 

 le télérèglement : ce mode de règlement ne permet pas la modulation du paiement. Vous devez payer la 

totalité de la somme due. Si vous souhaitez payer partiellement vos cotisations, vous pouvez toutefois le faire 

par virement. En savoir plus sur les modalités de paiement par virement 

LA MSA COMMUNIQUE 

https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/coronavirus-demarches
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/paiement-cotisations-dsn?p_p_id=56_INSTANCE_5q8yVj5tpGCB&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_5q8yVj5tpGCB_read_more=2
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/paiement-cotisations-dsn?p_p_id=56_INSTANCE_5q8yVj5tpGCB&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_5q8yVj5tpGCB_read_more=2
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/paiement-cotisations-dsn?p_p_id=56_INSTANCE_5q8yVj5tpGCB&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_5q8yVj5tpGCB_read_more=2


 

      Les sommes non réglées aux dates limites de paiement du 5 ou du 15 

juin ne feront l’objet d’aucune majoration ou pénalité de retard. 

 

 

VOUS ÊTES UN EMPLOYEUR QUI UTILISE LE TESA+ 

Compte tenu de la crise liée à l’épidémie de Coronavirus, les dates d’exigibilité des cotisations sont revues au 

fur et à mesure des émissions. 

Les dates limites de paiement sont ainsi portées : 

 au 1er juillet 2020 pour la paie de mars ; 

 au 21 juillet 2020, pour la paie d’avril ; 

 au 13 août 2020, pour la paie de mai. 

Aucun prélèvement ne sera effectué avant ces échéances. Néanmoins, vous conservez la possibilité de régler 

tout ou partie de vos charges par tout moyen à votre convenance avant ces dates. 

VOUS ÊTES UN EMPLOYEUR QUI UTILISE LE TESA SIMPLIFIÉ 

  

Les émissions chiffrées du premier trimestre seront réalisées au mois de juin.                                               

La date de paiement des cotisations a été reportée au 1er juillet 2020.  

Le prélèvement sera effectué à cette date. 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site pour suivre l’évolution de ces mesures. 

►  Dans le contexte actuel, où notre système de soins et plus largement notre protection sociale et 

l’action de l’État sont plus que jamais sollicités, il est important que les entreprises qui le peuvent 

continuent à participer au financement de la solidarité nationale. 

MAINTIEN DE L'OBLIGATION DE DÉCLARATION 

L'obligation de déclaration sociale des employeurs est maintenue. Vous devez continuer à réaliser vos 

déclarations sociales selon les modalités habituelles (DSN ou Tesa). 

 

►  En cas de difficultés de paiement, vous pouvez solliciter par courrier un échéancier auprès du 

service recouvrement de votre caisse MSA. 

 
Une réduction forfaitaire de vos cotisations 

Votre entreprise rencontre des difficultés de trésorerie suite à l’épidémie de Covid-19 ? 

Des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour vous accompagner et vous aider à y faire face. Dans 

le cadre du plan d’urgence économique, le soutien aux entreprises a été renforcé. Un projet de loi de finances 

rectificative présenté le 10 juin 2020 en Conseil des ministres prévoit une réduction forfaitaire de vos 

cotisations. Renseignez-vous auprès de votre MSA pour en connaître les  détails et les conditions d’éligibilité. 

►  Date limite de déclaration des revenus professionnels 

Que vous soyez en exploitation individuelle ou sous forme sociétaire, les déclarations de revenus 

professionnels 2019 seront à retourner à votre MSA pour le 7 août 2020. 



Merci de faire connaître ce bulletin à vos voisins ou amis 

 
Mr, Mme, Melle, GAEC, EARL, SCEA………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Production Principale : …………………………………………………………….annexes : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel : ………………………………………………fax : ………………………………….mail : ……………………………………………………... 

Adhère à la CR58 pour un montant de 45€ (ou plus si vous le désirez) 

Ci-joint un chèque de : ……………………………….€        n°……………………………….. 

A l’ordre de la CR58 et adressé à Sylvain DAGONNEAU — Tanneau — 58 190  TANNAY  

Abonnement au CR Bourgogne infos éditions Nièvre : 4 € / an ( compris dans l’adhésion ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de prévenir les feux de cultures, le Service Départemental d'Incendie et de Secours 

de la Nièvre diffuse un guide des actions à mener.  


