
ÉLECTIONS 2012
Institution AGRICA  

Retraite AGIRC

VOTEZ FO
POUR LE QUOTIDIEN, POUR L’AVENIR



Vous allez élire les délégués pour l’Assemblée générale de votre Caisse AGRICA RETRAITE AGIRC 
(Ex : Caisse CRCCA).
Cette élection est importante pour notre institution mais aussi pour l’avenir de nos régimes, maltraités par les 
pouvoirs publics.

Votre caisse AGRICA RETRAITE AGIRC est gérée paritairement entre représentants des organisations syndicales et 
patronales. Les délégués et administrateurs qui seront élus vous représenteront dans ces instances pour défendre vos 
intérêts et faire les propositions pour améliorer le régime.

Depuis plus de 50 années, votre régime de retraite, regroupé au sein de l’AGIRC, assure un haut niveau de prestations 
grâce à une recherche constante et e�  cace d’une juste répartition de cotisations et de prestations. Vos administrateurs 
ont toujours défendu ce système par répartition dans une organisation paritaire où les objectifs ne visent pas à rémunérer 
des actionnaires mais seulement à redistribuer des cotisations les mieux adaptées.

Vos délégués FO qui seront élus demain poursuivront cette politique juste, solidaire et e�  cace visant à consolider et 
améliorer votre régime de retraite.

Dans une période très incertaine en matière de placements mobiliers qui assurent les rendements des retraites par 
capitalisation, FO continuera à défendre nos systèmes par répartition basés sur la solidarité professionnelle, 
interprofessionnelle et intergénérationnelle.

Dans ce contexte, les délégués Force ouvrière privilégieront :
1/ Le maintien du pouvoir d’achat nécessitant un ajustement systématique entre l’in� ation et nos retraites

2/ Une qualité du service rendu à nos ressortissants par :
- Des évaluations des droits rapides et exhaustifs
- Des délais rapides des liquidations des nouvelles pensions
- Des réponses rapides aux demandes d’informations

3/ Une action sociale adaptée aux besoins en cas de di�  cultés ponctuelles à tout moment de la vie.

C’est dans ce contexte d’attaques et de remise en cause, que Force Ouvrière s’engage à poursuivre ses actions et à les 
ampli� er pour le maintien d’un régime spéci� que aux cadres ou assimilés, agents de maîtrise, techniciens, qui doit rester 
un régime à part entière !

Voter pour les listes d’administrateurs et de délégués Force Ouvrière c’est voter pour des femmes et des hommes qui sont 
comme vous, actifs ou retraités, ruraux ou citadins issus de petites ou grandes entreprises.
Votre vote doit parvenir avant le 20 mars 2012.

Dès réception du matériel de vote,
VOTEZ sans attendre !

VOTEZ FO
FAITES AUSSI VOTER pour les listes Force Ouvrière.

DONNEZ UN SENS À VOTRE VOTE
Pour une représentation e�  cace et pour assurer l’avenir de vos retraites !



Jean-Claude Mailly
Secrétaire général FO

qui subit des attaques permanentes.
La protection sociale est un des piliers de la république sociale que nous défendons. Outil essentiel de fraternité, d’égalité  
et de liberté, les régimes de protection sociale ont besoin d’être consolidés mais aussi améliorés.

La retraite complémentaire, expression de la solidarité à travers la répartition, est également fragilisée.

Depuis 1947, la retraite complémentaire des cadres a fait le choix du système par répartition : les cotisations des actifs 
d’aujourd’hui paient les pensions de retraites actuelles et créent un droit à pension pour l’avenir.
La crise économique et ses ravages sociaux ont mis en évidence la solidité du système par répartition, qui a joué un rôle 
majeur d’amortisseur social incontestable de notre protection sociale obligatoire et complémentaire.

Pour les ressortissants AGIRC (maîtrise et cadres) le choix du système par points illustre à la fois la solidarité et la prise 
en compte de la carrière de chacune et chacun.
La solidarité s’exprime à travers le régime de base et la caisse ARRCO et le re� et légitime de la carrière s’exprime par le 
nombre de points AGIRC.
Dès son origine, FO a revendiqué une telle construction et continue à contribuer au pilotage des régimes complémen-
taires, notamment en négociant et signant les accords indispensables à la pérennité et à l’équilibre de l’AGIRC et de 
l’ARCCO.

FORCE OUVRIÈRE ne confond pas les genres : la retraite par répartition ne peut à elle seule corriger les inégalités faites 
aux salariés, y compris cadres, pendant leur carrière.
A travers son implication dans la gestion du régime AGIRC et son soutien aux légitimes revendications de l’encadrement, 
FORCE OUVRIÈRE est au coté de la maîtrise et des cadres pour défendre leurs intérêts matériels et moraux.

L’heure des élections à la caisse AGRICA retraite AGIRC (ex-caisse CRCCA) est arrivée. Vous êtes en e� et amenés  
aujourd’hui à voter pour élire vos délégués et administrateurs de l’AGRICA retraite AGIRC.
Cette caisse des retraites couvre les salariés cadres ou assimilés mais aussi les agents de maîtrise et techniciens du monde 
agricole. 
Cette élection est importante pour cette institution mais aussi pour l’avenir de nos régimes de plus en plus maltraités par 
les pouvoirs publics.
C’est dans ce contexte d’attaques et de remise en cause que FO s’engage à poursuivre ses actions et à les ampli� er pour le 
maintien de ce régime spéci� que qui doit rester un régime à part entière.
Pour cela vous pouvez faire con� ance aux femmes et aux hommes candidats FO à l’occasion des élections AGRICA 
AGIRC. 

Donnez un sens à votre vote pour une représentation e�  cace. Voter et faites voter FORCE OUVRIÈRE

J’ai usage de dire qu’aujourd’hui nous sommes en campagne électorale permanente !!

En e� et, c’est en grande partie la loi de 2008 sur la représentativité, que FO condamne, qui 
impose cet état de fait.
Des élections professionnelles ont lieu tous les jours dans les entreprises et les échéances de 
mesure de représentativité se rapprochent. 
Pour mémoire, dans la Fonction publique d’État, FO est arrivée en première place en novembre 
dernier et force est  de constater que plus on est fort plus on entend notre voix.
FORCE OUVRIÈRE se bat depuis toujours pour une protection sociale collective et solidaire 

L’ÉDITO DE JEAN-CLAUDE MAILLY, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE FORCE OUVRIÈRE

« Toutes les élections sont importantes et à gagner ! »



Éric Peres
Secrétaire général FO cadres

Pour cela, nous devons relever plusieurs dé� s. 
Le premier d’entre eux est le retour à l’équilibre du régime Agirc. 
Son dé� cit résulte principalement de la baisse du volume des cotisations cadres et de l’absence de politiques salariales 
dynamiques. Actuellement, 36% des cadres perçoivent un salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale.

Lors de l’accord du 18 mars 2011, FO a pris toutes ses responsabilités. Son engagement permet de partir à la retraite sans 
abattement dès l’âge légal pendant 6 ans ; de stabiliser le rendement du régime Agirc jusqu’en 2015 et de maintenir la 
garantie minimale de points, permettant aux cadres dont le salaire est inférieur au plafond de la Sécurité sociale d’obtenir 
une pension de 2030 euros par an en moyenne. 

Si nous voulons sauvegarder l’Agirc et son pilotage distinct pour garantir par des mesures adaptées des pensions de 
meilleur niveau et exiger lors du rendez-vous de 2015, prévu dans l’accord, l’apport de ressources indispensables à la 
pérennité des régimes, le vote FO s’impose plus que jamais.

Alors n’hésitez plus ! Faites con� ance à une organisation qui saura prendre ses responsabilités pour défendre votre 
retraite. Avant le 20 mars 2012, votez et faites voter FO.

Éric Peres
Secrétaire général FO-Cadres

La retraite complémentaire est un pilier essentiel de la protection sociale collective. Elle concerne 
18 millions de salariés, dont 6 millions de cadres qui depuis plus de 10 ans assistent à la baisse 
régulière du rendement de leur retraite Agirc, passant de 10,21% en 1993 à 6,70% en 2010. 

Pour FO-Cadres, continuer sur cette voie n’est plus acceptable d’autant que les régimes de 
retraites complémentaires contribuent à plus de 60% du montant total de la pension des cadres. 

Aussi, est-il urgent de mettre � n à cette dégradation pour garantir une pension décente et 
sécurisée, à l’abri de la spéculation � nancière. Une action d’autant plus essentielle pour conforter 
le pacte intergénérationnel et redonner con� ance aux jeunes générations. 

RENCONTRE AVEC ÉRIC PERES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FO CADRES



QUESTION À PHILIPPE PIHET SUR L’ACCORD AGIRC ARRCO

Philippe, tu as été le négociateur et tu as signé l’accord du 18 mars dernier Peux-tu nous expliquer les positions de 
FO et le pourquoi de votre signature ? . 
Au terme de la négociation nous avons pesé le pour et le contre et manifestement nous avons signé parce que l’accord du 
18 mars est en grande majorité un bon accord !
En tout premier lieu, parce qu’il garantit que tout salarié, y compris pour les cadres, qui ont ou feront liquider leur retraite  
ne subirons aucun abattement dès lors qu’il béné� cie d’une retraite de base à taux plein. Cela s’appelle l’AGFF.
Concrètement, sans signature, ou il leur auraient fallu attendre 65 ans, ou il auraient subi un abattement pouvant aller 
jusqu’à 22% à vie sur leurs complémentaires.
Aujourd’hui, l’âge moyen de liquidation de la retraite est de 61 ans et 3 mois à l’AGIRC.
Les majorations pour 3 enfants et plus sont plafonnées à 1000€ par pension. C’est-à-dire pour un cadre environ 1000€ à 
l’ARRCO et 1000€ à l’AGIRC.
Le plafonnement à l’ARRCO ne concerne même pas 1% des futurs pensionnés, quant à l’AGIRC, il faut rappeler que la 
pension moyenne est de 22000 points, soit environ 9250 € par an. Sans compter qu’aujourd’hui, plus de 35% des futurs 
pensionnés AGIRC béné� cient eux de la Garantie Minimale de Points, c’est à dire 120 points par année de cotisation.
Ce qui signi� e par exemple pour une carrière cadre ‘GMP’ de 20 ans, 2400 points AGIRC, soit environ 1000 €.
Ce que ne disent pas les non signataires de la CFE CGC et de la CGT, c’est que les majorations pour 3 enfants élevés sont 
passées, à l’ARRCO, de 5% à 10%.
Ce que ne disent pas assez les signataires et particulièrement FO, c’est qu’un droit nouveau est aussi créé à l’AGIRC. Il 
s’agit d’une majoration pour enfant à charge lorsque l’on est retraité, cette majoration est de 5% de la pension, non plafon-
née et par enfant à charge. Ce droit est constaté au moment de la liquidation de la retraite.
Ce que ne disent pas non plus les non signataires, c’est que le taux de rendement, qui était en baisse depuis 15 ans, est ainsi 
stabilisé pour les 4 années à venir.
Ce que ne disent pas en� n les non signataires, c’est qu’en attaquant devant les tribunaux cet accord, ils remettent en jeu 
le fondement même de l’AGFF, donc ils mettent en danger les nouveaux retraités depuis le 1er juillet 2011, et les futurs 
retraités dont les départs sont prévus jusqu’au 31 décembre 2018.

FORCE OUVRIÈRE a signé l’accord en toute connaissance de cause : la solidarité doit aussi s’exprimer entre les cadres, 
qu’ils aient eu ou non 3 enfants ou plus, qu’ils aient ou non au moment de leur retraite un ou des enfants à charge.
Voilà comment et pourquoi nous avons mené cette négociation et aussi et surtout signé cet accord qui nous permet entre 
partenaires sociaux de nous attaquer maintenant un peu plus sereinement à la négociation pour l’avenir au delà de 2018  

Merci Philippe de ces précisions importantes pour nos électeurs qui j’en suis sur saurons reconnaître le côté 
responsable de Force Ouvrière dans ces importantes négociations !

QUESTION À STÉPHANE DOBBELS, ADMINISTRATEUR FO SORTANT !

Stépane, tu es candidat à un nouveau mandat au sein de la caisse AGRICA Retraite AGIRC du goupe AGRICA. 
Peux-tu nous dire en quelques mots tes motivations !
 SD : Administrateur sortant après un premier mandat au sein de notre Institution de retraite complémentaire "AGRICA 
Retraite AGIRC", c'est tout naturellement que je renouvelle ma candidature aux élections du 21 février 2012 prochain.
Particulièrement attaché à notre système de protection sociale et à son fonctionnement paritaire, je continuerai à 
défendre notre Institution selon les valeurs et les convictions de Force Ouvrière et à assurer, parmi l'ensemble des 
partenaires sociaux, la bonne gestion de l'Institution, conformément aux directives des fédérations.
Au-delà du service de la retraite, les principes de solidarité mis en œuvre par les régimes s’expriment au travers de l’action 
sociale. Ainsi, les Fédérations Agirc et Arrco valident les orientations prioritaires en matière d'action sociale, que les élus 
FO s'attachent à déployer en commission d'action sociale de notre caisse de retraite complémentaire du groupe AGRICA.
Ce sont donc ces principes que je souhaite continuer de défendre, comme j'ai pu le faire lors de mon intervention à 
l'Assemblée générale d'AGRICA Retraite AGIRC du 15 juin 2011.

Merci Stéphane et rappelons-nous donc ton intervention lors de la dernière AG de ta caisse !



Intervention FO lors de l’AG du 15 juin 2011

Tout d’abord, Force Ouvrière réitère son indignation quant au processus de changement de dénomination sociale de 
notre Institution tel qu’il s’est déroulé au sein de notre Assemblée générale extraordinaire en juin 2010, notamment sur la 
non prise en compte de notre demande de vote à bulletin secret.
Force Ouvrière rappelle qu’il existe des règles en matière de vote et qu’il n’existe aucune raison de craindre un vote à 
bulletin secret si le dossier présenté avait été réalisé en toute transparence et s’il avait été bien compris de tous.
Pour autant, et par souci de bon fonctionnement de notre Organisme Paritaire, Force Ouvrière n’a pas souhaité remettre 
en cause le mode de scrutin imposé et les su� rages qui ont été exprimés par les délégués.
Toutefois, nous pouvons néanmoins constater que certains Délégués ici présent et pas forcément de notre organisation, 
nous disent que si la dénomination CRCCA pouvait porter à confusion (sic M. le Président dans vos propos de l'an 
dernier) AGRICA RETRAITE AGIRC ne sonne guerre agréablement aux oreilles de nos ressortissants et même certains 
pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle institution ! 
Nous disons donc adieux à la CRCCA, qui était passé du statut de plus jeune Institution de Retraite Complémen-
taire de l’AGIRC à celle Caisse Cadre Professionnelle con� rmée et qui doit maintenant, du fait de son changement de 
dénomination, être reconnue tant des Fédérations que de ses ressortissants.
Ainsi, nous vous souhaitons bienvenue à l’Assemblée Générale d’AGRICA RETRAITE AGIRC, dont le sigle ARA, mot 
bien connu des cruciverbistes, nous fait immanquablement penser à ce bel oiseau vivement coloré, mais malheureuse-
ment menacé d’extinction à l’état sauvage.
Concernant notre Institution, les bons résultats constatés :
- progression de + 4,9 % des cotisations perçues,
- augmentation de +1 % du nombre de cotisants de l’Institution,
n’ont pas été su�  sants pour résorber le dé� cit de résultat avant compensation.
Après compensation et résultats � nanciers AGRICA RETRAITE AGIRC a�  che un résultat net dé� citaire de près de 10,6 
millions d’euros. Ceux-ci ajoutés au prélèvement de 36,8 millions d’euros  par la fédération AGIRC, pour la reconstitution 
des fonds de régularisation, le niveau de fonds propres de notre Institution est ramené à 219,6 millions d’euros, soit -17,8 
% par rapport à 2009.
Force Ouvrière tient néanmoins à féliciter l’équipe de direction, ainsi que l’ensemble des collaborateurs qui se sont, cette 
année encore, fortement mobilisés pour gagner en rapidité et en qualité de service rendu auprès de nos ressortissants. 
Cette performance se con� rme d’ailleurs par le bon classement de notre Institution au regard des statistiques de l’AGIRC.
Cette forte mobilisation se retrouve également au travers du contrat d’objectifs 2008-2010, qui au terme de ces trois 
années, présente un taux de réalisation moyen de 99,7 %, contre une moyenne des groupes de 97,9 % , plaçant ainsi 
l’Institution en tête des Groupes de Protection Sociale.
Nous voulons pour autant souligner quelques points de vigilances.
Force Ouvrière Constate :
- Que la mise en œuvre de l’accord sur la gouvernance des Groupes de Protection Sociale a encore pris du retard.
En e� et, initialement, le processus de mise à jour des statuts et de signature de la convention devait être achevé au 31 
décembre 2010. Or, en l’absence de consensus, le Groupe AGRICA a dû demander une dérogation aux Fédérations 
AGIRC – ARCCO, qui ont acceptées un report des échéances au 30 juin 2011.
A ce jour, l’absence de � nalisation d’un texte des nouveaux statuts de référence pour le Groupe AGRICA, nous amène à 
prévoir de ce fait de nouvelles réunions, mais surtout la tenue d’une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire sur 
ce sujet.
A souligner que ces diverses et nombreuses réunions restent du seul fait du collège des adhérents, qui pourtant contestent 
souvent les demandes de réunions supplémentaires lorsqu’elles émanent du collège des participants. Ceci nous amène 
donc à leur dire en toute simplicité que lorsque nous faisons de telles demandes, ce n'est ni pour faire de la réunionnite, 
ni pour le plaisir, mais simplement pour prendre des décisions en toute transparence et surtout, en connaissance de cause 
des problèmes traités.
Pour autant, sans vouloir remettre en cause les propositions qui seront faites par le collège adhérent, Force Ouvrière ne 
pourra valider un texte modi� ant profondément l’accord du 08 juillet 2009, dont nos confédérations sont signataires.



- sur les travaux menés par le Comité de Pilotage AGIRC – ARCO :
En e� et, ce Comité souhaite faire évoluer l'organisation du système d'information, ceci dans le but de rationaliser les 
moyens et de diminuer les coûts de gestion par la création de deux centres nationaux, les groupes de protections sociales 
s'engageant à libérer les collaborateurs nécessaires et à faciliter soit leur recrutement, soit leur détachement.
Force Ouvrière restera vigilant a� n de suivre les mouvements de personnels rendus nécessaires par ce projet de réorga-
nisation.
Par ailleurs, nous nous inquiétons du maintien, dans une telle entité, des spéci� cités de gestion, qui permettent au groupe 
AGRICA de s'appuyer sur son partenariat avec la Mutualité sociale agricole.
Le document de synthèse des prévisions actualisées des coûts de l'Usine Retraite, qui pour le moment ne prennent tou-
jours pas en compte les coûts du SICAP  aux spéci� cités, notamment la gestion de l'IRS  et des � ux MSA,  n'est pas là 
pour nous rassurer.
Concernant l'Action sociale, le groupe AGRICA cherche à être présent pour soutenir les salariés des retraités du monde 
agricole, ainsi que leurs familles dans les moments importants ou di�  ciles.
À ce titre, Force Ouvrière souligne et se félicite de l'initiative du Groupe, quant à l'aide � nancière individuelle d'urgence 
débloquée à l'égard des salariés et retraités touchés par la tempête Xynthia et les fortes intempéries du Var.
Ce sont ainsi très de deux cents personnes qui ont béné� cié de cette aide exceptionnelle, � nancé par l'action sociale des 
Institutions de Retraite Complémentaire ARCCO et AGIRC  du Groupe.
L'année reste toutefois marquée par des aides individuelles, qui demeurent fortement consacrer aux bourses d'études, soit 
70 % du budget des aides individuelles.
Force Ouvrière est donc satisfait que pour la campagne 2012 les partenaires sociaux, au travers de la Commission Action 
Sociale, aient pu parvenir à un consensus sur les modalités d'octroi des aides liées aux bourses d'études et ainsi, se rap-
procher des recommandations de l'AGIRC  sur ce sujet.
Nous tenons à remercier nouvelle fois l'ensemble des collaborateurs et l'équipe de Directions pour le travail accompli est 
particulièrement son Directeur Général, qui va nous quitter prochainement pour goûter les bienfaits d'être un ressortis-
sant du régime de retraite, que nous avons plaisir à gérer paritairement.
En� n, Force Ouvrière vous invite à voter favorablement les résolutions qui vous sont présentées, tant en Assemblée Géné-
rale Ordinaire, en Assemblée générale extraordinaire.
Je vous remercie de votre attention

QUESTION À JACQUES COUSTEILS CANDIDAT DÉLÉGUÉ À L’AG 

Jacques, tu es cadre au sein d’une entreprise de Semence je crois, pourquoi es-tu candidat sur les listes Force Ou-
vrière à cette élection!
JC : Pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, parce que FO est un syndicat libre et indépendant et que je suis adhérent depuis fort longtemps.
Ensuite parce que FO est un syndicat non catégoriel ; il défend aussi bien les non cadres que les cadres : Ceci me semble 
important car nous sommes tous des salariés, certes avec des fonctions di� érentes, mais aussi respectables les unes que 
les autres.
En� n, et en lien avec ses élections, parce que FO est un syndicat responsable :
Nous avons signé l’accord sur les retraites complémentaires permettant le prolongement de l’AGFF jusqu’en 2018. Je 
rappelle que l’AGFF permet de � nancer le paiement des complémentaires avant l’âge de 65 ans et jusqu'à présent, aucun 
accord n’avait permis une lisibilité à plus de 3 ans.
FO participe aussi activement  à toutes les négociations nationales et locales.
De même, nous participons activement à la gestion des régimes de retraite avec pour objectif, la pérennité des régimes 
par répartition, le maintien des droits des retraités et futurs retraités et, dans ce but, fait des propositions d’amélioration 
des recettes pour les institutions. En� n parce que je sais combien FO participe activement aux commissions sociales pour 
la juste attribution d’aides et notamment au sein de la commission sociale AGRICA AGIRC RETRAITE.
Ma candidature est donc ma manière de m’engager aux côtés de mon organisation dans l’intérêt des ressortissants.

Merci de ton engagement Jacques et bonne chance pour cette élection !



LISTE DES CANDIDATS DÉLÉGUÉS AG FO   

CIRCONSCRIPTION 1      
M. MABILLON Jean-Pierre Actif Social et Economique
M. RUSCONI Daniel Actif Centre Informatique MSA
Mme MORVAN Catherine Active Coop de Malte
Mme GILLOT  Marie-I Active Centre Informatique MSA 
M. LAIGNELET Jean-Marie Retraité FDSEA
Mme ROGER Monique Active MSA
M. GOUACHE Christophe Actif FD de Chasse
M. BEUGNOT Patrick Actif MSA
Melle PERCHERON Marie Agnès Active MFR
M. MANGIN Jean Mich Actif Centre Informatique MSA
M. AUDINET Jean Pierre Actif Coop de Céréales
M. PORHANSL Jacky Actif Crédit Agricole
M. DELETANG Yves Actif Coopérative de Luzerne
Mme DUNEL Roberte Retraitée MFR
M. PAGNIEZ Christophe Actif FD de chasse
Mme VICET Catherine Active MFR 

CIRCONSCRIPTION 2
M. VERGER Gérard Retraité MSA
Melle CHAMBERLIN Morgane Active Enseignante MFR
M. SERVANT Eric Actif MSA
M. HUBERT Michel Actif FD de chasse
M. GRAND Robert  Retraité MSA
Mme BEZARD Marie-Françoise Retraitée Exploit  Elevage
Mme SABOURIN Nathalie Active MSA
M. PERROT Marc Actif FD de chasse
M. MARTINET Didier Actif Groupama
M. KERBRIAND POSTIC Alain Retraité Centre Formation
M. CHAIGNE Robert Actif MSA
M. BOUTONNIER Didier Retraité Chambre d’Agriculture
M. FOUGA Gérald Actif MSA

CIRCONSCRIPTION 3
M. LEMIERE Olivier Actif Crédit Agricole
M. MONIER Jean Philippe Actif CERFRANCE 
M. CHAPLET Alain Actif Groupama
M. LEFEBVRE Fabrice Actif CERFRANCE 
M. MANFROY André Actif Groupama 
M. DELANNOY Yves Actif Production Agricole
M. WILLEM Frédéric Actif Crédit Agricole 
Melle PERRIN Cécile Active MFR
Mme MASSELINE Marie Anne Active Groupama
M. THURET Jean-François Actif Crédit Agricole
M. RYS Daniel Actif Crédit Agricole
M. HEROUARD Samuel Actif Groupama
M. VAN DER MEULEN Didier actif Crédit Agricole
  

CIRCONSCRIPTION 4
Mme THOMAS Anne Marie Active CERFRANCE
M. CHATEIGNER Bruno Actif MSA
M. DELAUNAY René Retraité Enseignant 
M. BOISSIER Joseph Retraité Groupama
M. TRAVERS Didier Actif Entreprise Paysagiste
Mme CHIFFOLEAU Claudie  Active MSA
M. BALLUAIS Jean-Paul Actif Coop de Production 
M GUILLOT Jean Actif Crédit Agricole 
M. DOBE Jean Paul Actif Coopérative de légumes
M. RENAULT Gilles Retraité Vétérinaire
M. COLLET André Retraité CERFRANCE 
M. LE PEN Jean Retraité Crédit Agricole
M. HENRY Gérard Actif Crédit Agricole
M. PINAULT Robert Retraité CERFRANCE
M. LE BRAY Gilles Actif Crédit Agricole
M. ROBERT Maurice Retraité Crédit Agricole
M. BARALLINII Gilles Actif Crédit Agricole 

CIRCONSCRIPTION 5
Mme GOEYTES Danielle Active MSA
M. BATIGNE Robert Actif Coopérative Céréales
Mme GIANNINI Gisèle Retraitée Crédit  Agricole
M. CANAL Georges Retraité Coopérative Céréales
Mme TORRE Hélène Active MSA 
M. ROS Eric actif FD chasse
M. JOUY Daniel Actif Groupama
M. MAGNE Philippe Actif MSA 
M. MICALLEF Eric Actif  Groupama
M. GALLI Alain Actif MSA
Mme MIRANDE COLLOMB A-M Active Crédit Agricole
M. FEUGA Serge Actif  MSA
Mme CINTAS Marie Véronique Active MSA

CIRCONSCRIPTION 6 
M. MANISSIER Dominique Actif Crédit Agricole
M. DEBARD Gérard Retraité Enseignant
Mme SOLEILHAC Rachel Active Cent Informatique MSA
M. ROSAZ Jean-Louis Actif  Coopérative
M. BONALDI Jean Bernard Retraité Crédit Agricole
M. DUCLOS Joel Actif  Coopérative 
M. RUET Bernard Actif Centre Informatique MSA
M. ESTEZET Philippe Actif Centre Informatique MSA
M. DUMAY Joel Actif Crédit Agricole
M. POMMERUEL Christian Actif Crédit Agricole
Mme BALLET Valérie Active Crédit Agricole
M. PREVOST Hervé Actif Crédit Agricole
Mme JALLADE Lucette Retraitée MSA



CIRCONSCRIPTION 7
M. DOBBELS Stéphane Actif Groupama
M. COUSTEILS Jacques Actif Société de Semences 
M. VENICA Eric Actif Crédit Agricole 
Mme RANOUIL Evelyne Invalidité FD de chasse
Mme LABADIE Paulette  Active Crédit Agricole
Melle CONSTANT Isabelle Active Société de Semences
M. LAVILLE Luc Actif MSA
Mme PICARD Hélène Active Coop de Semences
M. ROQUES Yves Actif Groupama
M. MENAC Philippe Actif Société de Semences
Mme MOULY Roselyne Active MSA
M. NEGRE Alain Actif MSA
M. PONS Michel Actif MSA
M. MONTAL André Actif Coop de Semences
M. GIROIRE Alain Actif MSA
M. HESME René Retraité MSA
M. SAUTET Michel Retraité Crédit Agricole
M. BARON Jean François Crédit Agricole 

CIRCONSCRIPTION 8
Mme BRUGIER Sylvie Active MSA
Melle FERRERES Florence Active FAFSEA
M. ALINGERY Pascal Actif Groupama
Melle GRAINDOR Elodie Active  Centre de Gestion AS
M. DIALLO Mahamadou Actif Groupama
M. EDELINE � ierry Actif Coop de Céréales
Melle KERIVEL Isabelle Active MSA
M. BOZEC Xavier Actif Centre de Gestion AS
Melle BUET Céline Active MSA 
Melle LE ROC’H Françoise Active FAFSEA
Melle GAUBERT Catherine Active FNCUMA
M. CHARPENET Bernard Retraité Cham Agriculture
M. SOROMAN Bertin Actif Groupama
Melle BANACH Florence Active MSA
M. MAGNE Marie-Ludovic  Retraité Société Agricole 

LISTE CANDIDATS ADMINISTRATEURS FO
M. DOBBELS Stéphane  Actif Groupama
M. MABILLON Jean-Pierre Actif Social  Economique 
M. VERGER Gérard Retraité MSA
M. COUSTEILS Jacques Actif Coop de Semences
Mme GIANNINI Gisèle Retraitée Crédit  Agricole 
Melle PERRIN Cécile Active MFR
M. MANISSIER Dominique Actif Crédit Agricole
Mme BEZARD Marie Françoise Retraitée Exploit Elevage
Mme ROGER Monique Active MSA
M. PERROT Marc Actif FD de chasse
Melle GRAINDOR Elodie Active Centre de Gestion AS
M. CHATEIGNER Bruno Actif MSA
Melle CHAMBERLIN Morgane Active Enseignante
Mme BRUGIER Sylvie Active MSA 
Melle FERRERES Florence Active FAFSEA
M. RUET Bernard Actif Centre Informatique MSA
Mme RAOUIL Evelyne Invalidité  FD de chasse
M. FEUGA Serge Actif MSA
M. MONIER Jean Actif CERFRANCE 
M. LEMIERE Olivier Actif Crédit Agricole 



SUR LES RETRAITES : COPILOR

Créé par l’article 2 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le Comité de pilotage des régimes de 
retraite (COPILOR) a été installé par le Ministre du travail, Xavier BERTRAND, le 31 mai 2011.

Rappelons que cette instance a pour mission de veiller au respect des objectifs du système de retraite par répartition, 
dé� nis au 1er article de cette loi : 
• Maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités ; 
• Lisibilité, transparence ; 
• Équité et solidarité entre les générations ; 
• Pérennité fi nancière ; 
• Progression du taux d’emploi des seniors ; 
• Réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes. 

Au nom de la Confédération FO, Philippe PIHET, secrétaire confédéral, a fait une déclaration liminaire rappelant notre 
opposition déterminée à cette loi parce qu’en reculant l’âge du droit au départ à la retraite, elle accroît les inégalités dans 
la répartition des richesses. De fait, elle allonge la durée au travail et fragilise le niveau des retraites pour répondre à des 
contraintes économiques dogmatiques, ce que con� rme par ailleurs, au niveau européen, le pacte « euro plus » et ensuite 
parce qu’elle ne réglera pas pour autant le problème du � nancement et de l’équilibre de nos régimes par répartition.
Il a ensuite réa�  rmé que FORCE OUVRIERE entend conserver sa pleine liberté, cela signi� e que nous n’entendons 
pas nous engager dans une démarche de diagnostic partagé et que nous ne serons engagés par aucun avis que pour-
rait émettre le COPILOR. La présence de FORCE OUVRIERE au COPILOR sera donc aussi concrètement liée à notre 
volonté de conserver, en toute circonstance, notre liberté. 

POUR VOTRE BONNE INFORMATION : ARRÊTÉ D’EXTENSION ET ÉLARGISSEMENT

L’accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaire AGIRC-ARRCO-AGFF a fait l’objet d’un arrêté d’extension 
et d’élargissement en date du 27 juin 2011(JO du 29 juin 2011).
La publication de cet arrêté met � n aux oppositions formulées par la CFE-CGC et la CGT, après avis motivés de la 
Commission prévue à l’Art. L911-3CSS, en ces termes : 
« Considérant que, d’une part, les dispositions de l’Article L.921-4 du Code de la Sécurité sociale n’interdisant pas aux 
partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire des salariés de conclure un seul accord natio-
nal interprofessionnel visant à modi� er, ensemble, les règles applicables aux régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO et que, 
d’autre part, l’accord du 18 mars 2011 ne présente aucune irrégularité de forme faisant obstacle à son entrée en vigueur, 
par conséquent les motifs d’opposition sont écartés ; 

Considérant que, si l’article 5 de l’accord prévoit une revalorisation de la valeur de service du point de l’AGIRC inférieure 
à celle de l’ARRCO entraînant une moindre revalorisation des retraités cadres par rapport aux retraités non cadres, cette 
circonstance n’est pas constitutive d’une rupture de l’égalité de traitement, les intéressés relevant de deux régimes di� é-
rents et n’étant pas placés de ce fait dans des situations comparables, et que, en outre cette di� érenciation est motivée 
par un souci de convergence du taux de rendement des deux régimes, l’ARRCO ayant un taux de rendement inférieur 
à celui de l’AGIRC alors même que la situation � nancière de ce dernier régime est dégradée, par conséquent les motifs 
d’oppositions sont écartés. 

Considérant que, d’une part, les dispositions des premier et deuxième alinéas des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 visent 
deux catégories de participants se trouvant objectivement dans des situations di� érentes au regard du nombre d’enfants 
qu’ils ont au 1er janvier 2012 et que, d’autre part, deux avenants signés le 8 juin dernier aux � ns de transposer l’article 7 
dans les deux régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO rappellent que la condition d’avoir trois enfants pour béné� cier d’une 
majoration s’appréciera au moment de la date d’e� et de la retraite, par conséquent, ce motif d’opposition est écarté ; 



Considérant que le plafonnement des droits familiaux à la date du 1er janvier 2012 institué par ce même article 7 pour tous 
les participants n’ayant pas liquidé leur retraite à cette date et susceptibles de béné� cier de ces droits n’est pas constitutif 
d’une inégalité de traitement entre les participants car la règle d’écrêtement s’applique à tous quelles qu’en soient les règles 
de calcul, et que, à cet égard, l’arrêt Ten Oever (CICE, 6 octobre 1993, a� aire C109/91° ne permet pas de déduire que 
les majorations familiales constituent des droits acquis insusceptibles d’être remis en cause en cours de carrière par une 
nouvelle règlementation et que, en� n, la majoration familiale des régimes AGIRC et ARRCO étant calculée au moment 
de la liquidation sur la base des points bruts acquis au cours de la carrière, elle n’est ni isolée ni détachable de ces points et 
ne porte donc pars atteinte au principe de l’unicité de la valeur de service du point  tel qu’énoncé par la Cour de cassation 
dans son arrêt du 23 novembre 1999, ces motifs d’opposition doivent donc être écartés ; 

Considérant que les règles � xées par l’article 11 concernant des dotations de gestion des deux régimes ne sont pas contra-
dictoires puisqu’elles prévoient, d’abord que le montant des dotations de gestion est revalorisé en euros constants jusqu’à 
l’exercice 2015, à savoir, au même rythme que l’in� ation puis ensuite que ces dotations ainsi revalorisées annuellement 
feront l’objet en outre d’une diminution de 2% annuelle à compter de l’exercice 2013 jusqu’à l’exercice 2015, par consé-
quent, ce motif d’opposition est écarté ; 

Considérant que l’argument selon lequel l’accord du 18 mars 2011 remettrait en cause les spéci� cités de l’AGIRC sans as-
surer les équilibres techniques des régimes à moyen et long terme constitue un jugement de valeur qui ne peut donc être 
considéré en soi comme une condition de la légalité de l’accord. Par conséquence, ce motif d’opposition doit être écarté. 

GROUPES DE PROTECTION SOCIALE : LES GROUPES PROFESSIONNEL VU PAR LES FÉDÉRATIONS DE 
L’AGRICULTURE FO 

La Course à la croissance sert elle les intérêts des participants ? Pour les responsables de la FEC et de la FGTA impliqués 
dans la gestion des Institutions du groupe complexe qu’est AGRICA la réponse est NON !

Pour eux, poser la question, c’est en partie y répondre. Depuis une quinzaine d’années, suite aux accords conclus, le 
nombre de GPS a considérablement diminué. La cible politique se situait autour de 25, nous sommes à ce jour en dessous 
de 20, et les démarches engagées ici et là font apparaître un horizon rapide à une quinzaine. 

L’impression première qui se dégage est que l’accélération ne semble pas systématiquement maîtrisée par les Conseils 
d’administration, ni que les justi� cations quant à la taille critique soient l’alpha et l’oméga. 
A l’origine des Groupes, il y a la retraite complémentaire, puis, naturellement et dans le but d’améliorer la couverture 
sociale des salariés, sont venues s’ajouter des garanties complémentaires en prévoyance comme en santé, AGRICA n’a pas 
échappé à cette règle.

S’il n’est pas dans notre propos question de remettre en cause le passé, il nous paraît grand temps d’envisager les futures 
« fusions » à l’aune de ce qu’elles peuvent apporter en terme de sécurisation des garanties o� ertes aux participants, sans 
oublier la qualité de service proposée à nos adhérents. 
Dès lors que ces deux critères sont remplis, point n’est besoin de se lancer dans une course à l’armement ou nous ne 
savons quel « Monopoly » pour devenir plus que ??? ….                                                                             
C’est à nous, gérants de la part di� érée de notre salaire, de véri� er que l’enjeu est bien la « masse critique » des réserves à 
constituer au regard de règlements de plus en plus sévères en matière prudentielle.

En d’autres termes, ne devançons pas les volontés a�  chées çà et là de mettre en marche vers un régime unique complé-
mentaire, voulu par certains avant une autre étape avant une autre étape. Nous avons la volonté de conforter la retraite 
complémentaire, et nous en avons l’outil même si pour des raisons de saine gestion nous avons contesté ceux-ci lors de 
l’AG Extraordinaire du Groupe qui devait les rati� er !

En fait, l’accord du 8 juillet 2009 stipule notamment :
Article 3 – L’Association sommitale, structure unique de gouvernance du GPS, a pour missions et attributions : 
• De veiller à la qualité de la gouvernance du GPS, au fonctionnement normal des instances et au règlement de toute 



sorte,
• D’assurer la préservation des intérêts matériels et moraux de la retraite complémentaire.

Il est donc primordial pour Force Ouvrière et ses Fédérations de l’Agriculture de veiller à rester dans cet esprit, particu-
lièrement dans un des derniers, sinon le dernier terrain du véritable paritarisme au sein du groupe AGRICA.

Pour Force Ouvrière, comme pour nos représentants à AGRICA des Fédérations de l’agriculture, il est primordial de 
veiller à maintenir le paritarisme au sein du groupe AGRICA !

                      Pour la FGTA-FO                Pour la FEC 
               Jean-Pierre MABILLON               Dominique MANISSIER

SUR L’AGE DE LA RETRAITE : MAINTIEN DE L’ÂGE LÉGAL À 65 ANS POUR TAUX PLEIN 

Au-delà de l’injustice de reculer l’âge légal à 67 ans, l’annonce du maintien à 65 ans pour certaines catégories, notamment 
les parents de famille nombreuse avait suscité intérêt et attentes de nombreux assurés et tout particulièrement des mères 
de famille.
Toutefois, les conditions cumulatives (validation des trimestres avant et après la naissance des enfants, cessation ou ré-
duction d’activité…) et surtout la « fenêtre du tir » ont désespéré bon nombre de salariées, mères de familles de 3 enfants 
au moins. 
Réserver le béné� ce du maintien à 65 ans, pour les seuls assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, au pré-
texte que les générations de femmes suivantes justi� eraient en moyenne de carrières équivalents à celles des homes nous 
apparaît optimiste, voire fallacieux. D’autant que, comme par miracle, ce calendrier coïncide avec la montée en charge du 
recul de l’âge légal : trop beau pour être vrai ! Mais qui vivra verra !

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : L’INFORMATIQUE DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

Le schéma directeur 2011-2014 pour l’informatique de la retraite complémentaire comporte quatre enjeux et huit orien-
tations stratégiques.
Les enjeux auxquels doit répondre le système informatique sont au nombre de 4 : premier enjeu fondamental, réussir le 
déploiement de l’Usine Retraite. 
L’Usine retraite est un applicatif informatique unique utilisé par les Groupes de Protection Sociale dans la gestion des 
processus du métier de la retraite complémentaire. 
Cette usine est composée de 5 « briques métiers » et 3 « briques référentiels » : 
• Gestion du Recouvrement des Cotisations Collectives (Grecco) : Recouvrement e contentieux. 
• Déclaration Nominative (DN) : Fabrication, réception, contrôle et suivi de la déclaration annuelle des salariés.
• Droits : Alimentation et actualisation de la carrière d’un individu en mettant à jour ses droits. 
• Plateforme Retraite Complémentaire (PRC) : Traitement du dossier retraite. 
• Allocataire Usine Retraite (Allure) : versement des retraites et gestion du dossier du retraité. 
• Brique Adhésion Contrat (BAC) gestion des adhésions des entreprises. 
• Brique Référentiels et paramètres (BREF) : Référentiel des données générales relatives aux entreprises et aux individus. 
• Bureau et Services Transverses (BST) ; Portail d’accueil (contrôle d’accès et d’utilisation).

L’usine Retraite est ainsi le cœur informatique de la retraite complémentaire, conçu par et pour les institutions de retraite. 
Second enjeux de la période 2011-2014 : faire évoluer le système informatique pour répondre aux évolutions du produit 
retraite complémentaire. Cet enjeu induit notamment l’amélioration ainsi qu’optimiser et réduire les coûts informatiques.
Au vu de ces enjeux, huit orientations ont été prises a� n d’y répondre : 
• Industrialiser l’exploitation informatique ; 
• Renforcer la cohérence et pérenniser le système d’information retraite complémentaire ; 



• Conduire le changement auprès des informaticiens ; 
• Agir pour réduire les coûts informatiques ; 
• Accompagner les évolutions du produit RC ; 
• Renforcer les outils de pilotage ; 
• Développer notre relation avec les individus ; 
• Valoriser les données comme patrimoine commun. 

L’informatique est ainsi structurante pour l’AGIRC et L’ARRCO et bien entendu pour les Groupes de Protection Sociale, 
c’est pourquoi FORCE OUVRIÈRE, notamment grâce à ses administrateurs veillera à ce que ces enjeux et orientations 
soient réalisés. 

QUESTION À FRANÇOIS MARTIN CADRE D’ORGANISME AGRICOLE ÉLECTEUR ARA 

François, tu me dis que tu vas voter pour les listes FO pour l’élection des délégués cadres de la caisse "AGRICA 
Retraite AGIRC", peux-tu nous dire ce qui te motive à cela !
Cadre depuis toujours j’ai eu à constater les évolutions sociales des régimes de protection sociale en agriculture qui 
étaient au départ hors des fédérations et sont entrés tardivement dans le giron de l’AGIRC et de l’ARCCO pour les autres 
institutions. Certaines organisations dans lesquelles j’ai milité à l’époque géraient celles-ci sans partage et nous avons 
vu où cela nous a mené. Dés que j’ai entendu la première fois Force Ouvrière dénoncer les dérives des gestionnaires de 
l’époque, j’ai compris que nous avions là une organisation responsable et qui prenait les problèmes en les traitant dans 
l’intérêt des ressortissants. C’est à partir de ce moment que j’ai suivi l’activité de FO et que, depuis, j’ai toujours constaté 
que, quelques soient les couleurs des gouvernements, FO savait prendre ses décisions tout en les argumentant. D’ailleurs 
et pour en � nir, FO a encore su prendre ses responsabilités dans la signature du dernier accord sur l’AGFF et j’apprécie 
beaucoup ce courage, donc je voterais FO et sans aucune réserve.

QUESTION À JEAN PHILIPPE MONNIER CANDIDAT CIRCONSCRIPTION 3 COMPTABLE 
ET RESPONSABLE FO

Philippe, tu es candidat pour ces élections, tu te présentes et je sais que tu appelles tes collègues des départements et 
régions voisines à voter pour les listes FO, comment vois-tu ces élections et la futur gestion de ta caisse?
J’ai 20 ans de syndicalisme, je me suis engagé parce que je pensais que la gestion des Conventions collectives était impor-
tante, j’ai vite découvert qu’au delà des conventions et des relations contractuelles, il y avait beaucoup d’autres tâches dans 
le syndicalisme et que les partenaires géraient ensemble des institutions de protection sociales complexes. 

Mon engagement pour ma caisse et le minimum de ce que je peux faire en compensation du service rendu. Puis j’appelle 
e� ectivement mes collègues à voter FO car je sais maintenant ce que FO a toujours fait pour la protection sociale en 
général. D’ailleurs beaucoup de mes collègues après nos discussions viennent me revoir et me disent souvent, « Je ne 
me rendais pas compte de l’implication que cela représente pour une organisation syndicale dans la gestion des organismes 
paritaires. J’y ai regardé depuis notre dernière discussion et je vais voter FO bien qu’avant j’étais plutôt désintéressé de ces 
consultations électorales ! ». Alors voilà, je pense qu’il est de la responsabilité de chacun de faire valoir l’engagement 
syndical et, bien sûr, de voter FO !


