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- Événement - 

AGRICA, 20 ans au service du monde agricole 

« Évolutions, innovations et perspectives » 

 

Le Groupe AGRICA, interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés 

agricoles en matière de protection sociale complémentaire, a célébré ses 

20 ans le 14 juin 2017. 8 grands témoins ont été conviés par le Groupe 

pour s’exprimer sur les évolutions, les innovations et les perspectives 

d’AGRICA, du monde agricole et de la protection sociale. 

Guy CHÂTEAU, vice-président du GROUPE AGRICA a ouvert la célébration en 

rappelant qu’ « AGRICA a passé 20 ans au service du monde agricole car les 

familles qui composent l’entreprise ont su s’unir pour proposer le meilleur 

service possible aux clients. » Il s’est également félicité des orientations 

stratégiques validées le matin même : « Toutes les familles agricoles constituant 

AGRICA ont su se réunir autour d’un affectio societatis qui devrait ancrer AGRICA 

dans un vrai futur au service du monde agricole. Avoir su additionner nos 

compétences pour ancrer le groupe dans un futur durable constitue à mon 

sens une réussite extraordinaire. » 

 
Première partie : Les faits marquants des 20 dernières années  
 

François GIN, directeur général du Groupe AGRICA, commente en introduction 

des orientations stratégiques définies et entérinées par le  Groupe : « Les 

instances ont validé des orientations stratégiques qui confortent AGRICA dans son 

statut de groupe de protection sociale paritaire, professionnel et dédié au 

monde agricole au sens large. »  

 

François Gin évoque également les évolutions que le Groupe sera amené à 

connaître : « Le changement portera davantage sur les organisations 

nouvelles que nous devrons mettre en place et sur les outils nouveaux 

dont nous nous doterons... Notre plan de transformation sera amplifié par les 

décisions prises ce matin. » 

 

 



 Interview de François HEYMAN, chargé de communication à Crédit Agricole 

S.A, administrateur élu par les salariés de Crédit Agricole S.A, Co-Président 

d’AGRICA de 2000 à 2009 

 

François HEYMAN, qui a été témoin de la construction du Groupe AGRICA 

raconte les débuts du Groupe : « Il faut se replacer dans le contexte de l’époque. 

Les salariés de l’agriculture ont lutté pour obtenir les mêmes droits que 

les salariés du régime général et l’égalité des droits de l’ensemble des salariés 

ouvriers, techniciens et cadres a été établie… Nous avons donc pu donner des 

moyens inédits à la protection agricole. Des discussions ont pu être engagées 

et le paritarisme a permis d’ouvrir des négociations et de l’émulation. ». 

 

 Interview de Jean-Jacques MARETTE, directeur général honoraire de l’Agirc 

et de l’Arrco, membre du Conseil d’Orientation des Retraites. 

 

Jean-Jacques MARETTE retrace l’actualité de la protection sociale : « Nous 

avons connu 20 années de modifications profondes de la retraite et AGRICA a 

contribué activement à sa remise en ordre jusqu’en 2015. Il reste encore 

des réformes à accomplir dont la logique profonde réside dans des principes de 

soutenabilité, de solidarité et de simplicité. » 

 

Jean-Jacques MARETTE conclut et affirme : « Nous faisons régulièrement des 

réformes en France et ces 20 ans ont notamment été marqués par les 

fusions opérées, y compris parmi les systèmes d’information. Ces décisions ne 

font pas la Une des journaux car nous travaillons sur le long terme. La réforme 

des retraites inscrite dans le programme du nouveau Président de la République 

semble porteuse d’évolutions profondes. » 

 

 Interview de Jean-Luc DUVAL, vice-président d’AGRIAL  

 

Jean-Luc DUVAL rappelle les transformations auxquelles fait face le monde 

agricole depuis 20 ans : « Nous avons connu des évolutions industrielles 

majeures. La France a su développer une agriculture mécanisée sans oublier d’où 

elle vient. Il subsiste des exploitations agricoles à responsabilité familiale dont les 

capitaux sont détenus par les agriculteurs…La mécanique et l’informatique 

auront une importance accrue dans les prochaines années… Les enjeux de 

l’agriculture résident également dans l’internationalisation. La France est reconnue 

pour son agroalimentaire et il nous appartient donc d’être présents au niveau 

mondial.» 

 

Jean-Luc DUVAL explique en quoi la démarche du Groupe AGRICA s’inscrit dans 

la logique du monde agricole : « AGRICA est l’exemple de la démarche 

consistant à se réunir et à mettre en place un outil... Le monde agricole 

français s’inscrit dans cette logique. Nous bâtissons de belles entreprises à 

l’échelon national et international, et il faut savoir le souligner. ».  

 

 

Seconde partie : Les enjeux majeurs des 20 prochaines années 
 

 Interview de Pierre SABATIER, économiste et fondateur de PrimeView 

 

Après avoir rappelé les différentes révolutions vécues par la France, Pierre 

SABATIER affirme que : « Le changement n’est pas une bonne chose car il est 

anxiogène et coûte de l’argent. Il paraît préférable d’écarter le changement 

lorsque l’activité le permet. Si l’environnement évolue, il devient en revanche vital 

d’évoluer. AGRICA avait de bonnes pratiques mais il était indispensable 

d’engager un changement. Les entreprises investissent dans leur propre mode 

de production en période de croissance et se rachètent les unes les autres pour 

continuer à grandir si le gâteau à partager ne grossit plus... Nous pouvons 

observer de nos jours des troubles sociaux. Le défi résidera dans la 

réponse que nous pourrons y apporter. » 



 

Pierre SABATIER poursuit : « Il faut également prendre le risque de faire 

confiance. Nous sommes face à un challenge fondamental imposant de 

passer d’une organisation verticale à horizontale dans les entreprises. La 

direction de l’entreprise a pour mission de définir une vision mais le modèle créé 

doit s’appuyer sur les collaborateurs. » et de conclure : « Nous devrons donc 

reconsidérer le temps long et réinvestir dans le capital humain pour créer 

un modèle plus soutenable. Je suis un militant du modèle coopératif, pas tant 

dans le monde agricole mais vis-à-vis des autres. Il faut faire cohabiter le local et 

le global. L’agriculture a toujours été un précurseur et saura donc franchir 

cette étape. »  

 

 

 Interview d’Irène MOOG, Directrice des Ressources Humaines du Pôle Amont 

et de l’U.E.S. TERRENA 

 

Irène MOOG souligne le rôle fondamental de la protection sociale agricole face 

aux mutations que nous vivons : « Le monde agricole est le deuxième acteur 

économique français et je suis persuadée qu’il a un rôle majeur à jouer eu 

égard aux défis démographiques et alimentaires de notre planète. Nous 

connaissons des mutations économiques, financières, technologiques, 

environnementales et sociétales. Le monde agricole a une longueur d’avance 

face à ces enjeux… La protection sociale imaginée autour du cycle éducation – 

travail – retraite a vécu et doit évoluer en se recentrant sur les questions de 

vulnérabilité et de trajectoire de vie. » 

  

Irène MOOG rappelle ses attentes pour le futur « liées aux mutations 

démographiques, sociales et technologiques qui ne doivent pas être subies mais 

devenir de véritables opportunités d’innovation et de modernisation de 

notre protection sociale… Avec le recul de l’âge du départ à la retraite, c’est le 

sujet de l’employabilité des seniors qui est en jeu et qui pose la question de 

l’équilibre entre les générations… Nous devrons réfléchir collectivement sur le 

thème de la dépendance, qui est un drame vécu par des familles qui ne 

reçoivent aucune réponse collective, pourtant le rôle des aidants dans la 

gestion de la dépendance est majeur... La reconnaissance de cette aide est 

une nécessité, la société ne peut s’individualiser au point de ne plus avoir de 

solidarité. » 

 

 Interview de Laura LANGE, philosophe en organisation 

 

Laura LANGE commente les différents sens que revêt un anniversaire : « Un 

anniversaire est un moment particulier, tant pour celui qui le vit que pour les 

personnes invitées. Il s’agit d’une invitation à réfléchir, dans les deux sens de 

ce terme. Un anniversaire est le moment pour se souvenir et pour se projeter vers 

l’avenir. Le temps avance et nous cherchons à gagner un temps d’avance sur le 

temps. Un anniversaire est un rappel du fait que les temps changent. Ce 

changement peut être inquiétant, mais également réjouissant. » 

 

Laura LANGE aborde le sujet de la réflexion : « Il faut vouloir réfléchir pour 

savoir réfléchir. J’ai souvent cru apprendre mais je me trompais. Nous 

apprenons des situations que nous vivons. Il existe une tendance à vouloir trouver 

du sens à chacune de nos actions, alors que le sens réside dans les questions 

que nous nous posons... Il faut se mettre en chemin pour parvenir à ce 

résultat… Un temps d’arrêt peut permettre d’avancer de dix pas d’un 

coup. Lorsque nous philosophons, nous nous extrayons de notre environnement 

et pouvons observer ceux qui sont restés dedans. J’utilise à ce titre l’image du 

poisson volant, qui s’extraie de son bocal le temps d’un saut. » 

 

 

Les interviews de cet événement ont été menées par Ronald GUINTRANGE, 

journaliste et présentateur sur BFM TV. 



 

Téléchargez la synthèse des débats dans leur intégralité >>  

Synthèse des interventions 20 ans du Groupe AGRICA 
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du monde agricole. Les entreprises clientes d’AGRICA appartiennent aux différents secteurs du monde 
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