
Bien vivre sa retraite avec 

Dans le Finistère,  

Nous avons démontré que nous savions animer nos territoires ruraux 
en organisant de nombreuses réunions inter-cantonales sur des sujets 
qui interpellent tous les retraités (dépendance, prévention des risques 
domestiques, fiscalité, vols et arnaques,...).  

Nous favorisons le dialogue permanent par des rencontres conviviales 
et festives : nombre d’entre vous ont d’ailleurs participé aux journées 
retrouvailles ou à des voyages découvertes. 

Nous sommes solidaires des actifs au quotidien en leur apportant nos 
compétences et notre expérience. 

A la Chambre d’agriculture, les élus de la Section des anciens de la 
FDSEA ont poursuivi leur engagement en privilégiant l’avenir de notre 
agriculture en accompagnant l’installation, la préparation à la 
retraite et la transmission de notre patrimoine, mais aussi en aidant 
les agriculteurs en difficulté. 

Ce scrutin n’est qu’à un tour!  Aussi votez utile!  

Car c'est en montrant notre unité et notre représentativité que nous 
pourrons mener les combats de demain.  

Ce n’est qu'unis, déterminés et combatifs que nous pourrons faire 
entendre la voix des agricultrices et agriculteurs retraités du Finistère. 

Nous nous engageons à poursuivre le travail de nos prédécesseurs, 
Jean TROMEUR, Anne-Marie PRONOST, Jean Paul BIZIEN, et bien 
d’autres…. 

Ce document n’est pas un bulletin de vote 

Attention, votez liste entière : tout nom rayé, 
raturé ou panachage entraîne la nullité du 
bulletin 

Vu, les candidats. 

VOTEZ utile, VOTEZ et  

FAITES VOTER pour la liste 

Du 21 au 31 janvier 2019 

Section des anciens de la FDSEA  

NOS  ENGAGEMENTS : SOLIDARITÉ, PARTAGE, DÉFENSE COLLECTIVE 

Andrée CORNIC 

Suppléante (Plonévez Porzay) 

 FAIRE PROGRESSER LE MONTANT DES RETRAITES AGRICOLES  

Aligner les minima de retraite des agriculteurs sur ceux des salariés, soit 85% du SMIC. 

 PRESERVER LE POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITES AGRICOLES, en luttant contre 
l’envolée du prix de l’énergie,  la hausse des complémentaires santé et des impôts/
taxes, ... 

 OBTENIR, ENFIN, UNE REFORME DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE, pour 
faire face au coût laissé à la charge des familles, au manque de places d’accueil, aux 
problèmes que rencontrent les services d’aide à la personne.  

 DEVELOPPER DURABLEMENT LES SERVICES EN TERRITOIRE RURAL, notamment en 
maintenant les professionnels de santé dans nos campagnes et en luttant contre 
l’isolement des ruraux. 

 PROMOUVOIR UNE IMAGE POSITIVE DU METIER D AGRICULTEUR 

ELECTION A LA CHAMBRE  
D’AGRICULTURE DU FINISTERE 

Collège  4  - Anciens exploitants et assimilés 

Une équipe solidaire, motivée et compétente 

« Nous, candidats de la liste Bien vivre sa retraite avec Finistère d’Avenir,  
sommes des femmes et  des hommes solidaires et motivés qui, déterminés, conti-
nuerons à défendre les intérêts de tous les agricultrices et agriculteurs retraités. 
Hier comme aujourd’hui et surtout demain, nous nous engageons pour que notre 
département soit dynamique, plus solidaire et fier de son agriculture et ses pay-
sans. » 

Jean Pierre BOLLORÉ 

Suppléant (Rosporden)  

Joseph MINGAM 

Titulaire (Plougar) 



Avec  un niveau de pension près de moitié inférieur à la moyenne nationale, il est 

indispensable que les pensions des retraités agricoles soient revalorisées à travers 

un financement de l’Etat. 

Depuis de nombreuses années, nous appelons de nos vœux une réforme 

ambitieuse de la retraite en France. Une réforme qui modifie les modes de calcul 

des pensions et qui engage une convergence entre tous les régimes. C’est sur ces 

bases que sera consolidé notre modèle de retraite par répartition. 

Pour ce faire, nous nous appuyons sur 3 priorités :  

 Un socle minimal de retraite pour tous (retraites actuelles et à venir) : 85 % du 

Smic (environ 1000 €) pour enfin être au dessus du seuil de pauvreté, financé par 

la solidarité nationale. Ce socle minimal ne doit pas peser sur les cotisations des 

actifs, mais doit être financé par la ressource fiscale. 

 Un régime unique par points, pour réaffirmer le caractère contributif de la 

retraite. Une base minimum de cotisations pour « les années où ça va mal » 

permettra la validation d’un minimum de points et 4 trimestres par an. 

 La convergence des règles de liquidation et la mise à plat des règles de 

cotisations pour restaurer l’équité dans le mode de calcul des retraites. 

 

Comment justifier les différences de traitement entre citoyens du seul fait de leur 

régime d’appartenance ? Pourquoi de telles différences dans les calculs de la 

retraite ? Sur la totalité de la carrière, d’autres sur les 25 meilleures années, 

d’autres sur les 6 derniers mois…? 

Nous soutenons  une revalorisation annuelle forfaitaire. 

Faire progresser le montant des retraites agricoles actuelles et 

futures par une réforme ambitieuse 
La baisse du pouvoir d’achat, conséquence du blocage des pensions, de la  fiscalité 

en hausse et des charges croissantes de la vie courante, plonge beaucoup de 

retraités dans la précarité et en particulier les conjointes. 

Nous demandons  : 

la suppression de tous les prélèvements sociaux pour les pensions en dessous du 

seuil de pauvreté. 

Nous défendons : 

 le pouvoir d’achat des retraités de l’agriculture via la lutte contre les nouvelles 

taxes, les assurances, la complémentaire santé, la csg, … 

Nous continuerons d’exiger : 

le rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire pour les personnes 

seules, les veufs et les veuves et les invalides. Nous demandons aussi 

l’augmentation du plafond d’accès à la réversion, ainsi que la réévaluation de 

l’assiette fiscale de 2000 €. 

Nous demandons des solutions concrètes pour faire face à l’augmentation du 

reste à  charge des familles, au manque de places d’accueil et aux problèmes que 

rencontrent les services d’aide à la personne en milieu rural. 

Luttons contre l’abandon de nos zones rurales, la désertification grandissante 

(services publics, de santé, commerces, transports..) et la difficulté d’accès à 

certains moyens de communication, en particulier le numérique. Toutes ces raisons 

peuvent entraîner un isolement total.  

Nous souhaitons promouvoir l’image positive du métier d’agriculteur.  

Du pouvoir d’achat pour les retraités agricoles 

Une meilleure prise en charge de la dépendance 

Plus de services en milieu rural 

Promouvoir le métier d’agriculteur 


