
ÉLECTIONS À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

DE LA VENDÉE
COLLÈGE 4 - ANCIENS EXPLOITANTS ET ASSIMILÉS

AVEC VOUS, 
DÉFENDONS UNE RETRAITE DÉCENTE POUR TOUS LES PAYSANS
Nous défendons une retraite minimale de 1 000 €/mois. La pension moyenne des 
 retraités de France est de 1 860 €/mois, celle des paysans et paysannes de 740 €/mois 
[source : COR (Comité d’orientation des retraites)]. 

N’oubliez pas qu’une place en EHPAD coûte au minimum 1 500 €/mois.

À FORCE
n   de tirer vers le bas le montant des cotisations (pour investir et 

capita liser dans un environnement de crises successives)

n  de s’opposer à un système équitable où celui qui gagne beau-
coup cotise vraiment plus,

n  de constater un nombre d’actifs agricoles toujours en baisse 
(1 million de paysans il y a vingt ans et 400 000 aujourd’hui).

Nous en arrivons à des pensions indignes.
La solidarité nationale, bien qu’importante, n’est pas à la hauteur de ce 
que l’agriculture apporte à la nation.

NOUS REVENDIQUONS
n    Une pension minimale de 1 000 €/mois.

n   La mise en place d’un véritable statut unique de l’actif 
agricole pour ceux et celles qui travaillent effectivement sur l’exploi-
tation. À travail égal, mêmes droits pour l’homme et la femme ! Cela 
passe par l’abandon du statut de conjoint collaborateur. Aujourd’hui, 
c’est 300 € de retraite mensuelle en moins pour une femme (16 000 
femmes en France n’ont pas de droit à la retraite).

n   La suppression de la décote pour carrières incomplètes.

n   Une bonification « enfant » forfaitaire de 186 €, à partir 
du troisième enfant.

n    La prise en charge de la perte d’autonomie sans assurance 
privée, par les caisses de retraites, grâce à une loi adaptée.

1.  Claire GAUTHIER – 66 ans, Saint-Hilaire-de-Loulay
2.  Bernard BILLAUD – 67 ans, Le Poiré-sur-Vie
3.  Pierrette MORINEAU – 66 ans, Chantonnay

De gauche à droite :
Claire GAUTHIER
Pierrette MORINEAU
Bernard BILLAUD

EXIGEONS, pour le financement de ces mesures

n   Un revenu agricole décent, avec des prix de vente rémunéra-
teurs,  issus d’une agriculture soucieuse de la qualité des produits et 
protégeant l’environnement.

n   La suppression des niches et la réduction des dégrè
vements fiscaux afin d’élargir  l’assiette de cotisations à tous les 
revenus dans un objectif de solidarité entre retraités.

n   Le plafonnement des très grosses retraites, dans tous les 
régimes.

Nous défendrons le système par répartition plutôt que par capitalisation.



Priorités de réflexions pour la Chambre d’agriculture

Autres priorités pour nos territoires

n  L’accompagnement et le recensement des actifs, 3 à 5 ans 
avant le départ à la retraite, pour inciter les paysans à céder leur ferme 
pour installer et non agrandir, pour le dynamisme de nos territoires par 
la remontée des installations.

n   L’incitation financière au cédant qui installe un jeune.

n  Exiger une répartition équitable des aides notamment la 
PAC qui serait basée sur le nombre d’emplois existants.

n  Favoriser les systèmes de production plus autonomes 
et économes, pour retrouver un revenu grâce à :
– l’économie de charges, 
–  l’utilisation des potentiels des sols et du milieu naturel,
– la recherche de débouchés locaux qui assurent une plus-value.

n  Retrouver la fierté de notre métier par une maîtrise de la 
quantité de travail et la reconnaissance sociale par les cito
yens, via le respect de l’environnement dont nous sommes, paysans 
et citoyens, les hôtes et les acteurs.

VOTEZ pour des représentants qui donnent fierté 
et dignité aux femmes, aux hommes, anciens exploitants, 

leurs conjoints, ainsi qu’aux aide-familiaux retraités. 
Autant d’actifs qui ont tant apporté à l’agriculture 

et à la société, avec si peu de reconnaissance en retour.

Fin janvier 2019, vous élirez par correspondance ou par vote électronique vos représentants à la Chambre d’agriculture de la 
 Vendée. Vous allez ainsi décider de la politique agricole de notre département.
Avec la Confédération paysanne, vous faites le choix d'une équipe à vos côtés, à votre écoute.

n  Par correspondance : mettez votre bulletin Confédération 
paysanne dans la petite enveloppe de vote puis découpez 
votre carte d’émargement. Glissez le tout dans la grande 
enveloppe d’envoi pré-affranchie. Signez au dos de cette

enveloppe d’expédition, postez-la. Pas de rature, modification, 
signe distinctif sur le bulletin ou les enveloppes sous peine 
d’annulation.
n  Vote électronique : suivez pas à pas la notice explicative.

COMMENT VOTER ? Dès réception du matériel de vote et avant le 31 janvier 2019

Votons

Parce que c’est le projet agricole que nous avons porté le temps de notre activité et qu’il participe à l’amélioration de la situation de 
tous, actifs et retraités, nous soutiendrons les orientations que nos élus exploitants vont porter à la Chambre d’Agriculture.

n  Le soutien aux services de santé, services de soins à domicile 
et d’aide à la personne.

n   Le maintien des services publics et médicaux en milieu 
rural.


