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Une loi de mars 2002 prévoit le versement aux chefs d'exploitation d'une rente financée en partie
par l'Etat

Acontre-courant de la bataille des retraites qui vise à raboter un peu le régime des retraites des
fonctionnaires pour les aligner peu ou prou sur celui des salariés du privé, une loi votée
discrètement en faveur des agriculteurs chefs d'exploitation en mars  2002 a fait ses premiers
bénéficiaires en avril  2003. Cette loi prévoit que les non-salariés agricoles qui cotisent sur la base
de leurs revenus dans le cadre d'une retraite complémentaire pendant 37,5  années -  durée
bientôt portée à 40  ans  - touchent une retraite qui sera au moins égale à 75  % du smic net.
Jusque-là, rien de surprenant.

Mais cette loi prévoit également que les agriculteurs qui n'ont jamais cotisé à un régime
complémentaire bénéficient des mêmes dispositions. En d'autres termes, les personnes qui sont
aujourd'hui à la retraite et qui touchent juste une retraite de base verront leur revenu revalorisé par
l'attribution d'une retraite complémentaire. Laquelle remontera leur pension actuelle à hauteur de
75  % du smic, soit 1  078  euros environ. En fait, cet argent viendra pour partie des cotisations,
qui ont commencé d'être versées au 1er  janvier par les agriculteurs en activité, et qui seront
versées en répartition aux agriculteurs déjà retraités.

Les agriculteurs qui sont encore en activité et qui n'auront cotisé que partiellement à un régime
complémentaire bénéficieront au premier jour de leur retraite des mêmes dispositions. Leur
retraite complémentaire sera revalorisée de manière à leur permettre d'atteindre au moins 75  %
du smic.

Près d'un demi-million de retraités agricoles bénéficieront donc d'une retraite complémentaire en
"droits gratuits", selon l'expression utilisée par les experts de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles. Celle-ci ne sera pas intégrale pour tous, car la loi prévoit deux
conditions pour être éligible  : avoir cotisé 37,5  années dont 17,5  années comme chef
d'exploitation. Or 286  610  personnes seulement remplissent les deux conditions, tandis que 165
190 bénéficieront d'une retraite complémentaire partielle.

Côté versements, un demi-million de personnes cotisent aujourd'hui (560  000 en totalité) pour un
demi-million de retraités. Même si 72  % d'entre eux ne sont pas au smic, leur cotisation sera
basée sur le smic de 39  heures. Mais comme ces prélèvements seront insuffisants pour financer
l'intégralité des retraites complémentaires, l'Etat s'est engagé à financer le complément, soit 150
millions d'euros par an. Ainsi en a décidé le législateur à la veille d'une réforme des retraites qui a
prévu de demander certains sacrifices aux fonctionnaires.

Reste que cette réforme très positive de la retraite des agriculteurs est basée sur un raisonnement
économique qui ne devrait pas accroître les subventions que l'Etat apporte déjà à la protection
sociale des agriculteurs. En effet, le nombre des décès enregistrés annuellement au sein de la
catégorie des agriculteurs retraités engendre des économies de l'ordre de 150  millions d'euros
par an. Plutôt que de réintégrer ces sommes au budget général de la nation, l'Etat s'est engagé à
les affecter à une revalorisation des retraites, somme toute très faibles, des chefs d'exploitation.

PONCTION
A la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), on regrette d'ailleurs que
les premiers versements, qui devaient avoir lieu au début de l'année, aient été reportés. C'est une
ponction de 28  millions d'euros sur les réserves de la Mutualité sociale agricole qui a permis de
financer les premiers versements.
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La revalorisation des retraites agricoles a des raisons objectives. Depuis 1980, le dispositif
prévoyait que, en contrepartie de cotisations minimales basées sur le revenu cadastral, des
prestations elles aussi minimales étaient versées dont le niveau devait être complété par la
transmission ou la vente de l'exploitation au moment de la cessation d'activité. Mais, comme le fait
remarquer Romain Marié, maître de conférences à l'IUT Nancy-II dans un récent article de la
revue Droit social (février  2003), "les fondements sur lesquels reposait ce modèle ont connu de
telles évolutions au cours des vingt-cinq dernières années qu'elles ont fini par remettre en cause
son équilibre. L'augmentation continue du revenu moyen des autres catégories de retraités,
l'abaissement de l'âge autorisant l'ouverture des droits et les difficultés rencontrées pour céder
des exploitations faute d'installations suffisantes sont autant d'éléments qui ont révélé la nécessité
de rapprocher progressivement le régime des retraités agricoles des régimes alignés."

Pour positive qu'elle soit, la loi du 4  mars 2002 est néanmoins restrictive. Elle exclut les conjoints
collaborateurs, ainsi que ceux participant à la valorisation de l'entreprise agricole (aides familiales
diverses), du droit à se constituer une retraite complémentaire. Ce choix est bien entendu dicté
par des considérations financières et politiques  : créer des droits nouveaux financés par la
solidarité nationale au moment même où l'Etat tente de réduire les coûts engendrés par les
pensions de retraite des fonctionnaires n'aurait sans doute pas été compris. Les conjoints des
agriculteurs chefs d'exploitation continueront donc à souffrir d'une reconnaissance mineure,
malgré le rôle essentiel qu'ils jouent dans le développement de toute exploitation.


