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Amendements proposés début juin 2003 par le Groupe des Députés Communistes et Républicains et défendus par André CHASSAIGNE :

Note retraite agricole
Exposé du problème et de nos revendications

La question de la revalorisation des retraites agricoles est un enjeu majeur, même après l’important effort réalisé durant la précédente législature.

Comme la MSA est un régime dit assimilé au régime général, les agriculteurs sont concernés au même titre que les autres travailleurs par les mesures régressives proposées par le gouvernement (durée de cotisation, indexation des pensions…)
Il existe cependant quelques problèmes spécifiques.

1. La revalorisation des retraites de base au niveau du minimum vieillesse. Problème lié à celui des polypensionnés (revalorisation des dernières années ne concernent que ceux qui ont fait tout leur carrière comme non salariés agricoles). Importants coefficients de minoration des revalorisations appliqués depuis le décret Vasseur n°97-163 (dont je ne retrouve pas la trace dans le nouveau code rural) pour personnes ne pouvant justifier de 37,5 années de cotisation comme non salariés agricoles (alors à 40…).
D’où, amender pour élargir cette revalorisation à tous ceux qui ont cotisé pendant le temps requis, mais pas nécessairement comme non salariés agricoles.
D’où demander l’abrogation du décret Vasseur pour réduire ces minorations de valorisation.

2. revalorisation des pensions des conjointes au niveau du minimum vieillesse, alors qu’elles ne touchent aujourd’hui que le minimum vieillesse deuxième personne (2700 francs par mois environ, ce qui est peu mais le double de ceux qu’elles touchaient avant le gouvernement Jospin). C’est dû au fait qu’elles ne touchent pas de retraite proportionnelle car étaient déclarées comme femmes au foyer alors qu’elles bossaient à la ferme.

3. par rapport à la retraite complémentaire obligatoire créée en 2002 : en élargir l’accès aux conjointes et aides familiaux, réduire les coefficients de minoration, et exiger un niveau de pension global de 75% du SMIC brut et pas net comme aujourd’hui.

Tous ces amendements seront donc additionnels au projet de loi.


Propositions d’amendement
Par rapport à la retraite complémentaire

1. Pour étendre la retraite complémentaire aux conjoints et aides familiaux.

Amendement 1

Sont insérés au premier alinéa du I de l’article L732-56 du code rural, après les mots « en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole », les mots « de conjoint collaborateur de chef d’exploitation, de conjoint ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d’aide familial ».

Sont insérés au troisième alinéa du I du même article, après les mots « en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole », les mots « de conjoint collaborateur de chef d’exploitation, de conjoint ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d’aide familial ».

Sont insérés au quatrième alinéa du I du même article, après les mots « les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole », les mots « les conjoints collaborateur de chef d’exploitation, les conjoints ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et les aides familiaux ».

Sont insérés au premier alinéa du II de l’article L732-56 du code rural, après les mots « les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole », les mots « les conjoints collaborateur de chef d’exploitation, les conjoints ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et les aides familiaux ».

Sont insérés au 1° du II du même article, après les mots « en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole  », les mots « de conjoint collaborateur de chef d’exploitation, de conjoint ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d’aide familial ».
Sont insérés au 2° du II du même article, après les mots « en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole », les mots « de conjoint collaborateur de chef d’exploitation, de conjoint ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d’aide familial ».

Sont insérés au III de l’article L732-56 du code rural, après les mots « comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole », les mots «  conjoint collaborateur de chef d’exploitation, conjoint ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et comme aide familial ».

Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire agricole aux conjoints et aides familiaux des chefs d’exploitation. Ceux-ci ayant souvent autant travaillé que les chefs d’exploitation, il n’existe aucune raison valable de les exclure du bénéfice de cette retraite complémentaire obligatoire agricole.
2. pour élever le montant des retraites agricoles de base et complémentaire à un niveau au moins égal à 75% du SMIC brut.

Amendement 2

Est insérée à la fin du troisième alinéa de l’article L732-60 du code rural la phrase « le montant des retraites agricoles de base et complémentaires ne peut être inférieur à un niveau au moins égal à 75% du SMIC mensuel brut.

Exposé des motifs
Cet amendement vise à revaloriser le montant des retraites agricoles de base et complémentaires à un niveau au moins égal à 75% du SMIC brut, celui-ci étant aujourd’hui limité à 75% du SMIC mensuel net.

Par rapport au minimum vieillesse personne seule revendiqué pour les conjointes

Amendement 3

Est insérée à la fin du premier alinéa du II de l’article L732-54-2 du code rural, la phrase : « Le niveau minimum de retraite proportionnelle des conjoints et aides familiaux prévu au dernier alinéa du I ne peut être inférieur, après revalorisation, à celui des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole déterminé à l’article L732-54-1 du code rural. »

Exposé des motifs
Il s’agit par cet amendement d’exiger que les décrets définissant les conditions de revalorisation de retraite agricole des conjoints et aides familiaux portent le niveau minimum de retraite de ces catégories à celui des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole, à savoir le minimum vieillesse « personne seule ». En effet, il est anormal que les conjoints des exploitants agricoles, uniquement en raison de leur statut, bénéficient d’une pension d’un montant inférieur à celui de ces chefs d’exploitation, alors qu’ils ont souvent autant travaillé qu’eux. C’est un amendement d’équité.
Amendement 4

Est ajouté au I de l’article L732-54-1 du code rural un second alinéa rédigé comme suit : « Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ne pouvant justifier que d’une durée d’activité et donc d’assurance réduite comme non salariés agricoles ne peuvent être exclus des dispositifs de revalorisation de retraite proportionnelle ou voir affectés leur supplément de retraite proportionnelle d’un coefficient de minoration. Cette revalorisation doit tenir compte du montant effectif cumulé de leurs pensions et rester proportionnelle à leur durée de cotisation comme non salariés agricoles. »

Est ajouté au I de l’article L732-54-2 du code rural un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Les conjoints d’exploitants agricoles et les aides familiaux ne pouvant justifier que d’une durée d’activité et donc d’assurance réduite comme non salariés agricoles ne peuvent être exclus des dispositifs de revalorisation de retraite proportionnelle ou voir affectés leur supplément de retraite d’un coefficient de minoration. La revalorisation de retraite proportionnelle prévue par l’article L732-54-2 du code rural doit tenir compte du montant effectif cumulé de leurs pensions et être proportionnelle à leur durée de cotisation comme non salariés agricoles. »

Est ajouté au I de l’article L732-54-3 du code rural un second alinéa rédigé comme suit : « Les personnes ne pouvant justifier que d’une durée d’activité et donc d’assurance réduite comme non salariés agricoles ne peuvent être exclus des dispositifs de revalorisation de retraite forfaitaire ou voir affectés leur supplément de retraite d’un coefficient de minoration. La revalorisation de retraite forfaitaire de ces personnes doit tenir compte du montant effectif cumulé de leurs pensions et être proportionnelle à leur durée de cotisation comme non salariés agricoles. »

Est inséré, après le premier alinéa du II de l’article L732-54-3 du code rural, un alinéa rédigé comme suit : « Les personnes ne pouvant justifier que d’une durée d’activité et donc d’assurance réduite comme non salariés agricoles ne peuvent être exclus des dispositifs de revalorisation de retraite forfaitaire ou voir affectés leur supplément de retraite d’un coefficient de minoration. La revalorisation de retraite forfaitaire de ces personnes doit tenir compte du montant effectif cumulé de leurs pensions et être proportionnelle à leur durée de cotisation comme non salariés agricoles. ».

Sont supprimés dans le premier alinéa du II de l’article L732-54-8 du code rural les mots « et prise en compte dans une limite fixée par décret ».

Est inséré, après le premier alinéa du II de l’article L732-54-8 du code rural, un alinéa rédigé comme suit : « Les personnes ne pouvant justifier que d’une durée d’activité et donc d’assurance réduite comme non salariés agricoles ne peuvent être exclus des dispositifs de revalorisation de retraite proportionnelle ou voir affectés leur supplément de retraite d’un coefficient de minoration. La revalorisation de retraite proportionnelle de ces personnes doit tenir compte du montant effectif cumulé de leurs pensions et être proportionnelle à leur durée de cotisation comme non salariés agricoles. ».
Le III du même article est supprimé.

Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger les incohérences et injustices créées par le décret n°97-163 du 24 février 1997. En excluant de fait des revalorisations de retraite proportionnelle tous les agriculteurs dits « polypensionnés », qui n’ont parfois travaillé et cotisé que quelques trimestres pour d’autres régimes de sécurité sociale, ce décret a nourri de fortes injustices. Cet amendement vise donc à corriger ces injustices en demandant que les décrets de revalorisation de retraite tiennent compte de la situation des polypensionnés et que ces mêmes décrets cessent de prévoir des mécanismes de minorations de revalorisation des pensions pour les assurés ne pouvant justifier d’une durée de cotisation au régime des non salariés agricoles de 37,5 années. Ces minorations sont tellement fortes qu’un très grand nombre d’agriculteurs a été exclu de ces mécanismes de revalorisation.

