Paris, le 10 avril 2017
Pierre Esquerre
Président de l’ANRAF

Monsieur le Président,
Nous sommes, avec Jean-Luc Mélenchon, très sensibles à la question des
retraites agricoles, aujourd’hui bien trop faibles pour permettre une vie digne.
Le programme porté par la France Insoumise, L’Avenir en Commun, entend
bien s’attaquer au problème des petites retraites agricoles.
Cette préoccupation s’est traduite récemment par le dépôt d’un projet de loi par
le groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine à l’Assemblée Nationale.
Le vote de cette loi, qui porte notamment les retraites à 85% du SMIC
minimum, est une avancée, mais le combat pour leur revalorisation doit se
poursuivre.

courrier@jlm2017.fr

La France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon soutiennent vos
revendications ; en particulier, nous proposons les mesures suivantes,
présentées dans notre programme L’Avenir en Commun et dans le livret
thématique « Pour une agriculture paysanne et écologique » :
• Principale mesure, nous défendons l’exigence forte de porter le montant
minimum des retraites à hauteur du SMIC, revalorisé à 1326€ net par
mois, pour une carrière complète, à 60 ans et à parité femme-homme. Il est
en effet inconcevable pour nous de laisser quiconque vivre en dessous de
seuil de pauvreté (1008€/mois). Par ailleurs, nous proposons de porter le
minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Nous sommes
favorables à votre proposition de porter le minimum contributif au même
niveau que les autres catégories sociales, ainsi que le rétablissement de la
demi-part pour les veuves, les veufs et les divorcé.e.s.
• Par ailleurs, notre politique de régulation des marchés agricoles, et donc
des prix payés aux producteurs, mais aussi de rémunération des services
écologiques rendus par l’agriculture paysanne, permettra aux agriculteurs
de vivre dignement de leur travail et donc de cotiser pour leur retraite.
• Nous viserons la rénovation des régimes de retraite et tendrons vers un
système universel, pour assurer l’égalité de tous face aux risques de
maladie, la vieillesse, etc.
• Nous défendons hardiment la retraite par répartition. Car en effet,
permettre aux paysan.ne.s de vivre d’une retraite digne est la condition
pour d’une part permettre l’installation de jeunes agriculteurs, et d’autre
part rompre avec la logique de capitalisation qui pousse aujourd’hui
nombre de paysans à agrandir toujours plus leurs exploitations pour espérer
ensuite les louer et assurer ainsi leur retraite. Ces exploitations sont
finalement intransmissibles, et les agriculteurs toujours plus endettés.
• Nous financerons cette retraite par répartition par la mise à contribution des
revenus financiers des entreprises, l’augmentation du volume des
cotisations (créations d’emplois, hausse des salaires, recul de la précarité,
hausse de l’activité des femmes, …) et de leur montant, la fin des
exonérations fiscales pour les régimes de retraites par capitalisation.
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Nous proposons de rendre la CSG progressive selon les revenus, pour
soulager les petits et moyens salaires et retraites.
Nous mettrons en œuvre une politique pour faire face collectivement au
vieillissement de la population et à la perte d’autonomie. Notamment, nous
proposons de réduire le « reste à charge » de 500 euros par mois pour les
personnes en établissement et d’augmenter de 50% le montant de l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie, aujourd’hui de 700 euros) pour
les personnes restant à domicile. Nous souhaitons construire une prise en
charge solidaire de la dépendance financée par une mise à contribution des
revenus immobiliers et des successions sur les gros patrimoines. De
nouveaux établissements d’accueil seront ouverts et de nouveaux postes
créés dans ce domaine.
Nous défendons l’accès de tous les actifs agricoles non-salariés au statut
d’agriculteur et à une véritable protection sociale.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons également à
retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en
commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur
le site : https://avenirencommun.fr/.

Charlotte Girard
Co-responsable du programme de la France Insoumise

