er
uv
co

er
ssi
do
e
tur

le
cia
so

Cotisations et prestations :
du dilemme à la symbiose
Nous bénéficions en France d’un système original de sécurité sociale, reposant a minima sur une protection universelle concernant la maladie et la protection des familles.
Néanmoins, les branches vieillesse ainsi qu’invalidité et indemnités journalières dépendent, elles, des contributions de
chacun.
A l’intérieur d’une branche professionnelle, la solidarité
peut cependant intervenir entre les petits contributeurs
et les cotisants plus importants.
Face à la crise, nos dirigeants politiques ont
souhaité rééquilibrer la pression fiscale entre les revenus du travail et ceux issus du
patrimoine.
Le contrecoup, en faveur des revenus du
travail, fait bouger les lignes. La question actuelle est recentrée : faut-il
mieux payer des cotisations sociales et bénéficier de prestations, ou
faut-il payer les prélèvements
obligatoires sous forme d’impôt ?
Symbiose ou dilemme, nous apportons des éléments de réponse
dans ce dossier.

Daniel Causse, expert-comptable

Reportage

Garantir sa santé, c’est
garantir la pérennité
de l’exploitation

Jacques Mathé,
économiste

Dans cette région boisée de Charente,
la vie d’agriculteur de Michel Lavergne
a connu une traversée du désert
quand la maladie s’est installée.
Heureusement, l’exploitant avait mis en
place une couverture d’assurance solide.
Conjuguée à la solidarité
qui s’est installée pour assurer le
quotidien de l’exploitation, elle a garanti
la survie de l’entreprise.

Après une expérience de conseiller
de gestion dans la Vienne, Michel
Lavergne s’installe en Charente avec
son père sur une ferme de polyculture élevage. Les 15 premières années seront les années de projet et de
développement pour se stabiliser au
milieu de la décennie 90 : 250 hectares,
250 truies, un système d’irrigation,
l’installation de Didier le jeune frère, le
départ du père en 1998… Bref, une vie
d’agriculteur en mouvement comme
l’a vécue la majorité des exploitants
français.
Ajoutons-y des engagements professionnels, et la séparation des deux
frères qui vont retrouver un nouvel

équilibre de travail en commun avec
deux structures séparées. Les années
2000 vont s’égréner en pensant à la
transmission.
Mais fin 2008, la routine est balayée par
un accident de la vie. Michel est atteint
du syndrome de Guillain-Barré, une
maladie inflammatoire du système
nerveux. Direction les urgences, réanimation, assistance respiratoire, trois
semaines de coma… Tout s’enchaîne
très vite. à la sortie, Michel est diagnostiqué tétraplégique, impossible
de bouger pendant 6 mois. Ensuite,
une longue convalescence commence,
assortie d’une incapacité de travail
qui va paraître à Michel une éternité.
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> carte d’identité
SCEA Les Chênes Lierres
Michel LAVERGNE
16110 MARILLAC LE FRANC
Surface
250 hectares
Activité
Grandes cultures
Effectif
2 salariés

Trois ans avant de pouvoir reprendre
les rênes de l’exploitation, avec encore aujourd’hui des difficultés pour
se mouvoir.
Michel se souvient : “c’est arrivé
comme un accident, du jour au lendemain. On était en pleine récolte
de maïs, il fallait gérer le chantier, et
c’est là que l’on apprécie son entourage. Marie-Claire, ma femme, professeur de maths en collège, s’est
plongée dans les paperasses agricoles
et ce n’est pas simple. J’avais un salarié qui a mis les bouchées doubles

Parallèlement à la mise en place
de toute cette organisation de travail,
il faut rapidement faire le point
sur la couverture assurantielle.
>

Retrouvez ce reportage dans
l’émission “Paroles d’agriculteur”
sur Demain TV :
> à partir du lundi 5 août 2013
à 07h20, puis M. 19h20 - Me. 21h30
J. 12h35 - V. 08h00 - S. 12h00 - D. 19h30
Rediffusion semaine suivante
L. 16h55 - M. 07h20 - Me. 19h20
J. 20h30 - V. 11h25 - S. 08h00 - D. 12h00
• Satellite : canal 65 de Fransat
• ADSL : c anal 163 Free, canal 171 Orange,
canal 222 B Box
• Réseaux câblés
• Internet : w ww.demain.fr
www.cerfrance.fr
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et mon frère a pris mon relais. Sans
ces coups de main, je n’aurais pas pu
continuer l’exploitation, on ne peut
pas gérer et assurer le quotidien
d’une exploitation de son lit d’hôpital sur une période aussi longue.
Heureusement, je n’avais plus d’animaux à m’occuper, car cela aurait été
bien plus compliqué à transférer”.
Michel va aussi dans cette période
apprécier l’implication de ses partenaires, le technicien de la coopérative,

la comptable, la mutuelle d’assurance,
la banque. Chacun à son niveau va
se mobiliser pour répondre aux urgences administratives et financières.
“La comptable est venue passer une
journée pour expliquer à ma femme
tout le suivi à faire, le calendrier
des déclarations…”se souvient Michel.
Parallèlement à la mise en place de
toute cette organisation de travail, il
faut rapidement faire le point sur la
couverture assurantielle.
Sur le plan médical, la couverture
maladie a parfaitement joué son rôle,
l’ensemble des soins a été pris en
charge à 100 %. “Heureusement, car
les journées en réanimation sont très
onéreuses”.
Pour les indemnités journalières,
c’est une autre histoire. Cela fait partie du choix personnel de l’exploitant, de sa prise de conscience du
risque. Cette prise de conscience
arrive souvent quand l’accident
survient. “Ma mère a été notre
prise de conscience. Elle était
secrétaire de la caisse locale
d’une mutuelle d’assurance.
Dès notre installation, elle
nous a incité à souscrire
un contrat spécifique avec
indemnités
journalières
et différentes prises en
charges en cas de maladie
et accident, notamment la
main d’œuvre de remplacement. Quand ma maladie s’est
déclarée, cela faisait 30 ans déjà
que nous avions ce contrat ainsi
qu’une couverture risque fiscal”,
explique Michel. En sus des indemnités journalières (IJ), les assurances
décès invalidités (ADI) des prêts en
cours sont activées et couvriront les
annuités à verser durant la période
d’arrêt. “Quand on fait des prêts, on

trouve toujours que c’est trop cher,
pourtant on prend le risque de ne pas
pouvoir rembourser. Dans mon cas,
j’ai toujours eu un volant d’emprunts
conséquent, notamment par achat
de foncier. Se couvrir était prudent”.
Reconnu en longue maladie, avec
un taux d’invalidité, Michel Lavergne
a retrouvé malgré tout sa place
dans l’exploitation. Il est redevenu
le pilote à part entière même si ses
capacités physiques sont diminuées.
L’important, c’est qu’il puisse organiser sereinement la transmission de
son exploitation. Sa vision est plus
claire aujourd’hui depuis sa cour de
ferme que de son lit d’hôpital.

