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Dauly Aurore pour la 
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à     
       Jean ROBIN pour la 
       Commission des Anciens Exploitants 
       de la Confédération Paysanne du Maine et Loire 
       70 route de Nantes 
       49610 Mûrs-Erigné 
 
Monsieur, 

J'ai bien reçu votre courrier daté du 30 mai 2007, et je tiens à répondre au nom de tous les candidats de 
la LCR 49 aux élections législatives, à qui j'ai transmis vos réflexions et questions.  

Les positions de la LCR sont claires en ce qui concerne le régime de la MSA auquel vous êtes soumis : 
nous pensons que c'est une injustice (d'autant que le régime général finance en partie la MSA qui ne peut 
subvenir seule à ses besoins). Nous voulons que tous les salariés agricoles ainsi que les retraités bénéficient du 
régime général. Ainsi, comme pour tous, nous exigeons une hausse immédiate de 300€ nets pour toutes les 
pensions et un SMIC à 1500€ net. Ces revendications s'appliquent évidement aux salariés et retraités agricoles. 
La question des financements découle de ces revendications : 300€ de plus par salarié représente 55 milliards 
de plus dans les caisses de la Sécurité sociale et grâce à une réelle réduction du temps de travail et à des 
embauches massives, il faut savoir que la création de 100 000 emplois rapporte 1 milliard d'euros de plus dans 
ces même caisses! Nous ne souhaitons pas que les agriculteurs travaillent plus longtemps, mais au contraire, 
qu'ils puissent partir en retraite avec des revenus décents et favoriser ainsi l'installation de jeunes grâce à une 
vraie solidarité de tous et toutes.  

Ainsi, la question ne se borne pas à la situation démographique du monde agricole que vous évoquez.  

Sur la question des conjoint-e-s d'exploitant-e-s et des aides familiaux, nous pensons que ce sont des 
statuts « bâtards ». Ils doivent être supprimés pour n'être remplacé que par un seul et unique statut :  celui d'actif 
agricole, reconnu à 100% et bénéficiant des mêmes conditions de retraites que celles citées ci dessus. 

Enfin, sur les questions des conditions de vie des retraités en milieu rural et des équipements médicaux 
de proximité, il faut rappeler que l'agriculture est le dernier maillon de la chaîne de vie du monde rural et que 
tous les emplois ruraux de proximité en découlent. Ainsi, en favorisant l'installation des jeunes paysans et en 
maintenant des petites exploitations grâce à des aides et à des prix agricoles décents, nous pouvons maintenir 
tous les emplois ruraux et lutter contre la désertification des campagnes. Ce sont là des combats que la LCR 
mène aux côtés de la Confédération Paysanne. Nous luttons aussi pour le développement, le maintien et la 
création de services publics de proximité et de qualité autant dans le monde rural qu'ailleurs (les bureaux de 
poste doivent être maintenus, l'accès aux écoles publiques doit pouvoir se faire dans la commune....). Un 
service public n'a pas pour vocation d'être rentable et nous ne pouvons accepter les fermetures d'hôpitaux des 
petites communes. Les associations d'aide à domicile en milieu rural doivent devenir un service public 
dépendant directement de celui du 4è âge que la LCR désire créer, ce qui permettrait aux salariés de ces 
associations d'avoir des conditions de travail et des salaires acceptables et ainsi de développer encore les 
emplois en milieu rural.  

En espérant avoir répondu à toutes vos interrogations, je me tiens, comme chacun d'entre nous, à votre 
disposition si vous souhaitez nous rencontrer pour débattre plus longuement et de vive voix de ces sujets qui 
touchent aussi les militants de la LCR. 

Bien cordialement,  

Aurore Dauly, pour les candidat-e-s de la LCR 100% à gauche des circonscriptions du Maine et Loire. 


