Informations sociales et économiques
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Les partenaires sociaux ont signé un accord national permettant à tous les salariés non cadres des
entreprises et exploitations agricoles et des CUMA,
de disposer d’un complément de revenus à la retraite au travers de la mise en place d’un régime de
retraite supplémentaire. C’est une nouvelle obligation conventionnelle applicable à compter du 1er MXLOlet 2021.
4XHOVVRQWOHVVDODULpVFRQFHUQpV"
Tous les salariés agricoles non cadres ayant plus de
12 mois d’ancienneté.

•
•

4XHO¿QDQFHPHQW"
Une cotisation obligatoire conventionnelle de
1 % sur la totalité du salaire.
Répartie à raison de 0,50 % pour l’employeur et
de 0,50 % pour le salarié.

&RPPHQWDGKpUHU"
Pour ce faire, il faut remplir et signer le bulletin d’adhésion disponible sur le site masanteprev-agricole.
org.
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$GRSWp HQ MXLOOHW  HW SUpYX LQLWLDOHPHQW j FRPSter du 1er MDQYLHU  F¶HVW ¿QDOHPHQW j SDUWLU GX
versement de la pension de novembre 2021 que les
exploitants agricoles verront leur niveau de pension
minimum revalorisé.
Actuellement, la retraite agricole minimum est de
75 % du Smic net. Dans le cadre du nouveau dispositif, elle va être porté à 85 % du Smic soit environ
1 035 euros par mois.
4XL VHUD FRQFHUQp SDU FHWWH UHYDORULVDWLRQ "
•

•

/HV H[SORLWDQWV DJULFROHV MXVWL¿DQW G¶XQH FDUULqUH
complète (avoir validé un nombre de trimestres
ouvrant droit à une retraite à taux plein) dont au
moins 17,5 années cotisées en qualité de chef
d’exploitation à titre principal ou exclusif.
Les assurés ayant eu une carrière complète en
WDQW TXH FRQMRLQW RX DLGH IDPLOLDO QH VRQW SDV
FRQFHUQpV SDU OD UpIRUPH j FH MRXU
Les futurs retraités mais également ceux ayant
GpMj OLTXLGp OHXU UHWUDLWH

La revalorisation va se traduire par l’attribution d’un
FRPSOpPHQW GLႇpUHQWLHO GH SRLQW GH UHWUDLWH FRPplémentaire obligatoire (RCO). En cas de carrière
LQFRPSOqWH OH PRQWDQW GX FRPSOpPHQW GLႇpUHQWLHO
sera proratisé.

(W SRXU OHV SRO\SHQVLRQQpV "
Si le montant de ses pensions dépasse les 85 %
du Smic, un assuré percevant des pensions de pluVLHXUV UpJLPHV QH SRXUUD SDV EpQp¿FLHU GX UHKDXVsement de sa pension agricole.
Ainsi, pour un exploitant ayant cotisé comme chef
d’exploitation plus de 30 ans mais ayant cotisé au
début de sa carrière dans le régime général des
salariés du privé :
•

Si pension chef d’exploitation MSA + pension
salarié du régime général CARSAT = pension
totale < 85 %.
Revalorisation de la pension MSA mais application d’un écrêtement sur la pension MSA.

•

Si pension chef d’exploitation MSA + pension régime général CARSAT = pension totale > 85 %.
Pas de revalorisation de la pension MSA .
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