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Retraité à Maubourguet

Je suis revenue sur l’exploitation familiale à l’âge de 35 ans après avoir été 
salariée. Je désirais continuer à faire fructifier le patrimoine constitué et 

préservé par plusieurs générations et qui plus est par des femmes. J’ai exercé avec 
passion mon métier, j’étais fière de ma profession ; c ’est important de produire 
sainement pour nourrir les gens.

Aujourd’hui, j’ai pris ma retraite et j’ai loué l’exploitation à un jeune agriculteur. 
J’ai vu ce métier changer : des prix trop bas, des investisseurs financiers qui nous 
dépossèdent, et toujours plus de contrôles et de contraintes.

Depuis mon installation, j’ai travaillé bien plus que « 35 heures ». Les vacances 
prises : quelques jours par an et les arrêts maladie, très rares. Après tout cela, je 
perçois une retraite dérisoire, en dessous du seuil de pauvreté.

Je ne suis qu’un exemple, parmi tant d’autres…

Dans quelques jours, nous avons la possibilité de choisir. La possibilité de remplacer 
ceux qui ont mis en place ce système injuste et inégal. Décidons ensemble de 
mettre un terme à cette situation et reprenons nos outils en main, à commencer 
par notre Chambre d’agriculture.

Il est temps d’assurer à tous une retraite agricole, digne et décente, la 
reconnaissance du travail de toute une vie !

Éliane HERNANDEZ



SE DIRE LES CHOSES
AGIR CONCRÈTEMENT

Nathalie  : « Je me suis retrouvée totalement  

seule pour préparer ma retraite, quelques 

années de salariat, d’autres en conjointe 

collaboratrice puis enfin en tant  

qu’exploitante, ce n’est pas simple… »

Une chambre CR travaillera avec la MSA 

pour proposer un vrai accompagnement 

aux futurs  retraité(e)s..

Stéphane  : « Il y a de moins en moins 

d’agriculteurs dans les Hautes-Pyrénées et 

toujours autant de personnel à la Chambre ; 

alors pourquoi il n’y a personne pour 

m’accompagner ? »

Il est temps de remettre les techniciens sur 

le terrain, à vos côtés.

Léon  : « J’aime l’agriculture et pratiquer 

l’entraide avec les repreneurs de mon 

exploitation est indispensable à mon 

équilibre. »

Une chambre d’agriculture CR défendra 

le maintien de cette pratique et de la 

solidarité entre les générations.

Claude : « J’avais une question juridique, je me 

suis présenté à la Chambre d’agriculture. Quelle 

a été ma surprise quand on m’a adressé au 

syndicat dit " majoritaire ". »

Il est temps d’avoir un service juridique 

pour TOUS et gratuit pour des questions de 

base.

Jean-Jacques : « Aujourd’hui, alors que de 

nombreux jeunes sont en échec d’installation 

par manque de foncier, j’ai encore vu 

plusieurs hectares de bonnes terres partir à 

l’urbanisation. »

La chambre d’agriculture doit être la 

première à se battre pour préserver le 

foncier agricole, notamment par la 

création de ZAP.

Élise : « Je touche une retraite de misère, bien 

en dessous du seuil de pauvreté. Comment 

dois-je faire pour vivre ? »

La CR se bat pour une retraite minimale 

à 85 % du SMIC pour une carrière 

complète et basée sur les 25 meilleures 

années et non sur l’ensemble des années 

de cotisation.

Gilbert  : « Aujourd’hui, avec ma faible 

retraite, disposer d’une surface de 

subsistance est indispensable. »

Une chambre d’agriculture CR se bat 

pour des parcelles de subsistances 

correctes.
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Éric : « Mes petits-enfants à la cantine mangent 

du poulet qui arrive de l’autre bout du monde, 

alors qu’il y a de nombreux agriculteurs qui 

en produisent dans les Hautes-Pyrénées. »

Une chambre CR réalisera des 

partenariats avec les mairies et les autres 

acteurs locaux pour que les produits 

d’ici puissent être valorisés dans la 

restauration collective.
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