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UNE EUROPE SOCIALE
PAYSANS

A ta suite du séminaire consacré à "la potitique soc.iale _agïico.le -.pour .les
ouyranrg5 et Ies ia,yiàns':'rorganisé par la Fôndation Friedrich Ebiert de.Ahrensbulg
ii'i1'AËFpn f ,qiirll'at7on ïuy'opeennâ de Fornation Paysanne et, Rurale) 'la C.P.E.
publie la déclaration suivante:

* Les droits sociaux des paysans et avant tout des paysannês-sont
insuf fisants en comparaisdn âes autres catégories professionnelles .

Par exemple: les- retraites agricoles el Europe sont jusqutà 5O8

pi"u faitles que 1e minirnum des retraiÈes en dehors de
i;"qti""lturelDe nornbreusês personnes n'ont pas droit à
I'assuran"à-itttrulidité.Les piestations des assurances - naladie
sont très souvent inconPlètes.

rr La grande rnajorité des paysannes ne sont pas che_fs dtexploitation
et leur traVail nrest de ce fait pas reconnu.Elle n'ont donc pas
droit personnellement à Ia retraiterltassurance -invalidité'
I'assurance-orphelinretc. .CeIa vaut égalernent pour 1es autres
personnes Lravâillant sur I'exploitatiqn'
* Les cotisations sociales sont éIevées par r.apport aux revenus
OispàniUfes "r agriculture.D'abord les petites exploitations
rùp'port"nent plus 1ourdement Ie_ poids des cotisations que 1.1
;;ffià;" àipf"iïations.Dans de nombreuses exploitations,le leyenu,à
éause de fà pofitiqrre restrictive des prix agricoles,ne suffit pas
pour payer 1es cotisations-- ntairt- donné les faibles revenus,le fait que te nombre de
retrait,és est élevé ên cornparaison du nombre dtacti-fs et que 1e

nombre de personne en incapâcité de travail est plus élevé que dans
les autres pr-fessions,Ié financenent de Ia protection sociale
agricole est en grand déficit,
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La CpE.au vu de ces informations issues du séninairer propose une
assimilation de La protection sociale agricole à celle des autres
catégories professionnelles .
11 stagirait 1à d'une anélioration pour les personnes,en

particulier pour les paysannes qui travalllent sur
I.exploitation,et non d'une amélioration pour ltexploitation:

** le travail des paysannes et des autres personnes qui
travaillent sur l,exploitaticn doit, être reconnu de la uêue façon
que le travail du chef d'exploitation et bénéficier d'une
protection sociale.

** les cotisations doivent être calculées d'après Ie revenu
réeltenent disporrible.

** chaque lrersorulê en agriculture doi.trindépendanuent du
montant ce sà cotisation socialerbénéficier des uênes droits.

** puLsque la pofitique des prix en agrriculture ne permet Pas
une protectiôn sociàte digne de ce not,la CPE propose Ia création
d.runè caisse Sociale Europ,éenne af in de permettre aux actifs
agrricoles dtatteindre une protection sociale digne.

La CPE va stengaqer activement au plan national et européen
pour faire t,raduire ces propositions dans Ia réalité'


