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A l’attention des Sénateurs

Objet : Pensions de retraite et statut de conjoint collaborateur

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,

Dans les prochaines semaines ou les prochains mois, vous allez devoir voter pour ou contre la proposition
de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles et à limiter à cinq
ans l’accès au statut de conjoint collaborateur. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité, en première
lecture, à l’Assemblée nationale le 17 juin dernier.

La partie concernant les retraites vient compléter la loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des
pensions de retraites agricoles qui rehausse à 85 % du SMIC net la retraite minimum pour les anciens chefs
d’exploitation  agricole  ayant  une  carrière  complète.  Cette  loi  devrait  s’appliquer  dès  le  1er  novembre
prochain. En effet, ce nouveau texte  vise à permettre une revalorisation des pensions de retraites les plus
modestes, pour les agriculteurs ne rentrant pas dans la loi citée précédemment (c’est-à-dire les conjoints
collaborateurs, qui sont à 75 % des femmes). Elle ambitionne également d’augmenter les aides familiales.

Pour toutes ces femmes et ces hommes oubliés du premier texte, cette proposition est vitale. À ce jour, la
retraite des conjoints collaborateurs est en moyenne de 604 € par mois si les 150 trimestres sont validés,
dans les autres cas le montant s’élève à 307 €.

Concernant la partie sur la durée du statut de conjoint collaborateur limitée à une durée maximale de 5 ans,
elle devrait encourager les agriculteurs à privilégier un statut avec une protection sociale plus importante,
comme celui de coexploitant ou de salarié. À la Coordination Rurale, nous l’avons revendiqué à de multiples
reprises et nous nous réjouissons donc de sa possible mise en place. Chacun et chacune vont pouvoir,
pendant ces cinq ans, réfléchir et faire mûrir un projet professionnel. Cependant, il ne faut pas oublier que
le  problème  persiste  concernant  les  cotisations  sociales  des  agriculteurs  et  des  salariés  agricoles  à  la
Mutualité sociale agricole. 

La Coordination Rurale rappelle que les revenus des agriculteurs ne leur permettent pas de cotiser pour une
protection sociale performante. Le socle de base est un minimum, mais en cas d'accident de la vie, ces
agriculteurs peuvent vite basculer dans la précarité. Seuls des prix justes et rémunérateurs permettront de
trouver une solution durable favorisant les installations ou le salariat. 

Exister pour soi, se protéger pour l'avenir, mais aussi percevoir la valeur de son travail, tels sont les principes
que nous défendons.

Pour  ces  raisons,  nous  vous  demandons  de  suivre  le  choix  unanime des  députés  et  d’inscrire  le  plus
rapidement possible cette proposition de loi à l’ordre du jour du Sénat afin qu’elle puisse entrer en vigueur
dès que possible. Nos équipes et nous-même sommes à votre disposition pour vous rencontrer et vous
expliquer en détail les raisons économiques et sociétales de ce texte.



Nous  vous  prions  d’agréer,  Madame  la  Sénatrice,  Monsieur  le  Sénateur,  l’assurance  de  notre  haute
considération.
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