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La lettre d’information du 19 mai 2017 

 

Installation 
 
Installation-transmission : Recomposition du CNIT et du CRIT 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 5 mai 2017 modifie la composition du Comité 
national installation-transmission (CNIT) et des Comités régionaux installation-transmission 
(CRIT). Le texte ajoute à la liste des membres la Fadear (Fédération associative pour le 
développement de l'emploi agricole et rural), au niveau national, et les Adear (Associations pour 
le développement de l'emploi agricole et rural) au niveau régional. 

Consulter l’instruction  
 
Cette information peut aussi vous intéresser 
Installation : Quand faut-il un avenant au PE (Brève du 6 janvier 2017) 
 

 

Aides PAC 
 
Aides couplées végétales pour la campagne 2015 : Modifications des 
montants  

Un arrêté du 9 mai 2017 modifie un autre arrêté du 28 septembre 2016 
fixant le montant unitaire des aides couplées pour les tomates 
destinées à la transformation, le chanvre et les semences de 
légumineuses fourragères pour la campagne de 2015… 
En savoir plus 
Consulter l’arrêté 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Montants des aides couplées végétales : Campagne 2015 (Brève du 7 octobre 2016)  
 

 
Montants des aides couplées végétales : Campagne 2016 

Un arrêté du 10 mai 2017 fixe le montant unitaire ou le coefficient stabilisateur des aides 
couplées végétales pour la campagne 2016… 

En savoir plus 
Consulter l’arrêté  

 

Social 
 
Dispositif LURA : Une mise en place complexe 

Les décret n° 2017-735 et n°2017-737 du 3 mai 2017 déterminent les modalités d’application de 
la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général 
de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants. Le 
dispositif LURA doit entrer en vigueur au 1er juillet 2017… 
En savoir plus 
Consulter le décret n°2017-735  
Consulter le décret n°2017-737 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-410
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=42
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=50B08EFA4FBCF03BE5D2FEF7E3F6497A.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000034678790&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034674092
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=4&type=37
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=50B08EFA4FBCF03BE5D2FEF7E3F6497A.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000034697422&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034697339
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034579826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/AFSS1711558D/jo/texte
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Retraite des salariés agricoles : Conversion de la pension d’invalidité 

Le décret n°2017-998 du 10 mai 2017 aménage la transition entre pension d'invalidité et pension 
de vieillesse pour les assurés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des 
salariés agricoles. Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2017… 
En savoir plus 
Consulter le décret 

 

 
Information à la retraite : La dématérialisation devient la norme 
Le décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 mentionne que le relevé de 
situation individuelle est mis à disposition de l’assuré par tout moyen de 
communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service 
auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans 
ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale 
personnelle. Le texte est entré en vigueur le 12 mai…  
Consulter le décret  
 

 
Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) : La mise en œuvre est enfin précisée 

Le décret n°2017-1035 du 10 mai 2017  précise les mentions que doivent comporter le volet 
d'identification ainsi que le volet social que doit remplir l'employeur ayant adhéré au titre emploi-
service agricole pour ses salariés ainsi que les modalités de décompte de l'effectif de l'entreprise 
et les délais dans lesquels l'employeur doit verser les cotisations sociales. Le texte est entré en 
vigueur le 12 mai… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 

 

Fiscalité 
 
DSN : Encore quelques indications 

Le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 apporte des précisions sur  les modalités de décompte et de 

déclaration des effectifs, ainsi que sur le périmètre des déclarations que les employeurs effectuent 
par le moyen de la déclaration sociale nominative. Sauf exceptions, le décret est entré en vigueur 
le 11 mai dernier… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
DSN : Dernière étape (Brève du 2 décembre 2016) 
 

 

Gestion 
 
Signes de qualité : Vers plus de souplesse 

Le décret n°2017-775 du 4 mai 2017 simplifie le régime de la valorisation des produits agricoles 
et le met en cohérence avec l'évolution du droit de l'Union européenne…. 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 

 

Côté institutions 
  

Passation de pouvoirs : Jacques Mézard est le nouveau ministre de l’Agriculture 
La passation de pouvoirs entre Stéphane Le Foll et Jacques Mézard, sénateur du Cantal,  a eu 
lieu mercredi 17 mai 2017 au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.  
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