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AIDES / MESURES GOUV

ERNEMENT

 Relance de l’apprentissage
Ouvrir les portes de la Cuma à un apprenti peut apparaitre comme une
source de contraintes, mais s’il s’agissait d’une opportunité pour recruter
un jeune formé et compétent ?



Qu’est ce que l’apprentissage ?

C’est un contrat de travail qui alterne périodes de scolarité en centre de formation (CFA) et périodes de travail chez
un employeur pour une application pratique des connaissances théoriques acquises au CFA.
Toutes les entreprises peuvent embaucher un apprenti si l’employeur est à même de garantir que les techniques, les
équipements et les conditions de travail notamment au titre de l’hygiène et de la sécurité sont à même de permettre une
formation satisfaisante.
Pour ce dernier point il faut rappeler que le DUER doit être fait et maintenu à jour.



Qui peut être apprenti ?

Un jeune de 16 à 25 ans (15 à 30 ans sur dérogations) ayant suivi une formation de l’enseignement général de 1er
cycle secondaire (fin de collège).
Pour les apprentis mineurs la procédure de dérogation à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux a évolué.
L’autorisation préalable de l’inspection du travail n’est plus requise. La dérogation est décidée par l’employeur ou le centre
de formation, elle doit cependant être déclarée à l’inspection du travail et l’employeur doit avoir procédé à l’évaluation
des risques.



Qui l’accompagne ?
Le Maître d’Apprentissage qui est :

- Soit l’employeur,
- Soit un salarié de l’entreprise,

Il devra justifier d’un diplôme ou de 3 années d’activité professionnelle ou de 3 ans d’expérience dans le domaine d’activité en lien avec la formation de l’apprenti.
Il ne peut suivre que 2 apprentis à la fois au maximum.



Quel lien avec l’entreprise ?

Un contrat écrit lie de l’apprenti et l’employeur, il est visé par le CFA et enregistré auprès de la Chambre des métiers
et de l’Artisanat.
Il est prévu pour :

- Soit la durée de la formation, 2 à 3 ans (4 ans par dérogation),
- Soit 6 mois à 1 an dans certains cas particuliers,
- Soit en CDI dans ce cas le contrat commence par l’apprentissage et se poursuit sous
forme de CDI classique sans autres formalités.

Dans tous les cas le contrat est assorti d’un période d’essai de 2 mois non renouvelable.



Quelle rémunération ?

Elle est fonction de l’âge de l’apprenti et
de son ancienneté dans son entreprise de formation.

Ancienneté du
contrat
1ère année

Moins de 18 ans

18 – 20 ans

21 ans et +

25% du smic

41% du smic

53% du smic

année

37% du smic

49% du smic

61% du smic

3ème année

53% du smic

65% du smic

78% du smic

ème

2
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Quelles aides ?

Dans le cadre du plan de relance national de l’apprentissage, différentes aides sont accordées aux entreprises s’engageant dans la voix de l’apprentissage.
Aides directes
Aide régionale : 1000€/ année de formation
Aide au recrutement d’un apprenti : 1 000€
Aide TPE (Très Petite Entreprises) pour la rémunération : 366€/mois

Exonération de charges et de salaires
Aide TPE Jeune Apprenti (- de 18 ans) : 1100€/trimestre

Pendant toute la durée du contrat, l'employeur est exonéré des charges sociales, à l'exception de la cotisation patronale d'accidents du travail et maladie professionnelle.

 Embauche d’un premier salarié 4 000 € d’aide
Par décret du 4 juillet 2015, les petites entreprises concluant un CDI ou un CDD plus de 12 mois entre le 9 juin 2015
et le 8 juin 2016, n'ayant jamais eu de salarié ou pas depuis plus de 12 mois, peuvent bénéficier d'une aide de 4 000 €
maximum, à raison de 500€ par trimestre. Pourquoi pas pour votre cuma ?
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PAYE / FORMATION

 LE CPF : Compte Professionnel de Formation Mode d’emploi employeur et salarié




OBJECTIF DU CPF

Inciter le salarié à se former pour progresser dans sa carrière
et favoriser son employabilité

Il s’agit d’un compte individuel détenu par le salarié qui accumule des droits à la formation tout au long de sa carrière et
auquel l’employeur n’a pas accès.
Il se remplit automatiquement à raison de
24h par an jusqu’à 120h puis 12h par an jusqu’au plafond c’est-à-dire 150h.

RAPPEL
Depuis le 1/01/2015, le compte personnel de
formation (CFP) prend le relais du DIF. (droit
individuel à la formation)
Pour permettre le transfert des heures DIF,
l’employeur devait informer chaque salarié de
ses heures DIF acquises et non consommées au
31/12/2014. (20h/an plafonné à 120h).
L’employeur avait jusqu’au 31 janvier 2015 pour remettre au
salarié un document écrit (attestation ou bulletin de salaire).
C’est au salarié de reporter les heures acquises au titre du DIF
et non utilisées sur le site www.moncompteformation.gouv.fr
dans son espace personnel.
Attention : Si vous avez omis de lui adresser le solde de ses
heures DIF, vous devez régulariser la situation au plus vite.
Cette attestation sera demandée à votre salarié lors de la validation de son premier dossier de formation pour justifier le
solde de ses heures DIF.

UTILISATION DU CPF

Ce compte peut être mobilisé à l’initiative du
titulaire en vue d’accéder à des formations
certifiantes et qualifiantes.
Ces formations éligibles sont listées sur le
site. On y retrouve le socle de connaissances et de compétences (les bases : lire, écrire, compter…), l’accompagnement à la
VAE, une certification (diplôme, titre, CQP…)
Le salarié peut réaliser des formations hors temps de travail
sans en informer son employeur. Si la formation est réalisée
dans le temps de travail, une demande doit être réalisée à
l’employeur.
L’employeur doit répondre dans le mois qui suit la demande,
une non-réponse de l’employeur vaut accord.
Dans le cas des VAE et du Socle de compétence l’employeur
ne peut refuser la formation.

 Formation Chef d’équipe et Responsables salariés
La première formation des chefs d’équipe des Cuma De Bretagne vient de se finir et a réuni 6 salariés responsables.
La formation construite en collaboration entre la Fédération Régionale des Cuma et la Chambre de Commerce et d’industrie des Côtes d’Armor, permet à ses participants de mieux comprendre les enjeux du management, de développer des outils pour animer et motiver leurs équipes, d’adapter leur style de communication et surtout de gagner en sérénité et en efficacité dans sa communication vis-à-vis des salariés comme des membres du Conseil d’administration.

Marie Noëlle PEROT la formatrice accompagne les membres du
groupe dans leur réflexion, en se basant sur des situations, des exercices que chacun peut relier à son activité et son expérience personnelle, tout en laissant une large place à l’échange entre les participants qui apprécient de pouvoir échanger sur des préoccupations
communes, comme la gestion des plannings, la transmission des
consignes …

Groupe « salariés responsables » et Mme PEROT
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La journée de formation à destination des présidents et/ou administrateurs responsables des salariés, doit permettre à ceux-ci
de mieux communiquer avec les chefs d’équipe et leur permettre déterminer les rôles de chacun dans la gestion de la Cuma.

A la fin de cette formation initiale chacun repartira avec ses acquis à tester
dans sa Cuma, avant de se retrouver dans 6 mois pour une journée d’échange sur les expériences de chacun et les évolutions possibles pour une
meilleure organisation.

D’ors et déjà le groupe des chefs d’équipe a émis le souhait de pouvoir se
rencontrer une fois par an pour échanger sur divers thèmes et ne plus se
sentir isolés dans leurs Cuma par leurs préoccupations bien spécifiques, ce
que les responsables des Cuma ont validé lors de leur journée de formation.

Groupe « président et /ou administrateurs »

 Les différents entretiens entre l’employeur et le salarié
L’employeur doit mettre en place différents entretiens pour rencontrer son salarié au cours de son parcours professionnel.
Il en existe plusieurs, aux fréquences ou contenus différents et obligatoires ou non, selon la catégorie du salarié :

Type d’entretien
Entretien annuel

Fréquence et salarié
concerné
Annuelle
Non obligatoire mais
conseillé pour les ouvriers
et employés
Obligatoire pour les TAM
(technicien agent de maîtrise)

Entretien

et cadres
Annuelle

Contenu
- Faire le bilan de l’année passée (faits marquants, les plus, les moins, conditions de
travail…)
- Discuter des suggestions du salarié sur l’organisation de la structure et du poste
- Recenser les axes d’amélioration, les souhaits et projets du salarié
- Evoquer les perspectives d’évolution et les besoins en formation
- Faire le point sur les résultats obtenus de l’année passée (évaluation de la performance)

d’évaluation
Pas obligatoire dans les
Cuma, mais peut-être pratiqué pour tous les salariés
Entretien

Tous les 2 ans

professionnel

ou au retour d’un arrêt
long ou congé particulier

Obligatoire pour tous les
salariés permanents

- Fixer des objectifs pour une période déterminée à venir
- Mettre en place des moyens pour atteindre ces objectifs
- Le tout en fonction de l'ensemble des priorités, des connaissances, de l'expérience et des comportements et aptitudes
- Recenser les besoins de formation du salarié et mettre en place des actions de
formation
- Rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle (développement des
activités et des missions, progression…)
- Apprécier les compétences liées au poste
- Faire le point sur les certifications acquises et la qualification
- Etablir un bilan tous les 6 ans

Entretien de fin

A chaque fin de saison

de saison
Conseillé pour les salariés
temporaires et saisonniers

- Un compte rendu papier signé des deux parties sera à conserver
- Faire le point sur l’accueil des salariés
- Regarder les aspects professionnels (organisation du travail, rythmes, autonomie,
responsabilité, sécurité…)
- Apprécier les aspects individuels, sociaux et relationnels du salarié
- Evaluer la maîtrise des aspects techniques (conduite, entretien…)
- Aborder le bilan des projets d’avenir
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DROIT SOCIAL

 Complémentaire santé : Patientez négociation en cours !
L'accord de la complémentaire santé avec Harmonie/Prévadies et Mutualia (85) est en cours de renégociation.
Vos salariés sont toujours adhérents chez Harmonie (ou Mutualia) ? Nous attirons votre attention sur le fait que certaines cuma sont démarchées par d'autres mutuelles pour y inscrire leurs salariés, nous vous invitons à être très prudents
quant à ces propositions pour le moment.
Il est donc urgent d'attendre ! Nous vous donnerons plus de détail dès que nous en saurons plus.

 JANVIER 2016 : DSN Déclaration Social

Nominative : Une seule déclara-

tion pour les remplacer toutes !
La DSN est une déclaration mensuelle directement transférer du logiciel de paye sur un site qui va répartir les informations structures par structures (pôle emploi, MSA, Agrica, Harmonie…).



Comment faites vous vos payes dans votre Cuma ?

 Votre fédération de proximité réalise vos payes :
Le passage à la DSN au 1 Janvier 2016 est déjà en test sur Cum@net Paye donc vous n’aurez pas de démarche supplémentaire à réaliser

 Un Centre de gestion ou un Expert-comptable réalise vos payes :
Interrogez les pour savoir comment ils s’organisent pour le passage à la DSN avec leur logiciel de paye et ce que cela peut
changer pour vous dans votre organisation avec eux.

 Vous utilisez un logiciel de paye (EBP, Isapaye…)
Contactez votre éditeur ou vérifiez si il est prêt sur le site DSN-info.fr . Assurez-vous d’avoir la dernière version du logiciel.

 Vous utilisez Excel ou faites votre paye à la main
Au 1 Janvier 2016, vous ne pourrez continuez avec ces outils ou cette organisation. Contactez rapidement votre fédération
de proximité afin qu’ils puissent vous accompagner sur ce sujet.

 Vous utilisez des TESA
Vous pourrez continuer à les utiliser car la DSN est possible à partir de ce système de paye simplifié.
La DSN remplacera :



•

La déclaration trimestrielle MSA

•

La déclaration Annuelle des Salaires

•

L’attestation de Salaire en cas d’arrêt maladie

•

L’attestation Pole Emploi pour les ruptures de contrat

Les règlements de cotisations :

Il semblerait que le rythme de prélèvement des cotisations serait maintenu c’est-à-dire dans notre cas un prélèvement de
cotisation trimestrielle
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Les contraintes :

La DSN devra être transmise au plus tard le 5 du mois M+1.
Ainsi dans vos Cuma, ce sera sans doute la principale contrainte qui pourra être difficile. Nous vous invitons donc
d’ores et déjà à rechercher une organisation qui vous permet de respecter cette contrainte. Rappelons que la loi oblige déjà l’employeur à payer le salarié avant le 5 du mois M+1.
En plus de ces déclarations mensuelles, la transmission ponctuelle devra se faire dans les 5 jours qui suivent la
connaissance de l’évènement (Maladie, Accident, Maternité, Paternité, Fin de contrat)
Plus d’infos sur www.dsn-info.fr

 Documents de fin de contrat
En fin de contrat, l’employeur doit accomplir plusieurs formalités administratives vis-à-vis du salarié :
•

Délivrer certains documents au salarié

•

Verser à l’intéressé toutes les sommes qui lui restent dues

•

Informer la MSA et la Mutuelle du départ du salarié

•

Mettre à jour le registre du personnel

La liste des documents à remettre au salarié varie en fonction des types de rupture du contrat de travail (démission,
licenciement, fin de CDD, rupture de la période d’essai, rupture conventionnelle, départ à la retraite…) :

 Dernier bulletin de salaire : à remettre dans tous les cas
 Reçu pour solde de tout compte : à remettre dans tous les cas
 Certificat de travail : à remettre dans tous les cas accompagné des fiches explicatives sur la portabilité de la
Mutuelle et de la Prévoyance

 Attestation Pôle Emploi : à remettre dans tous les cas et par précaution pour un départ à la retraite
 BIAF (bordereau individuel d'accès à la formation) : seulement pour les CDD
 Etat récapitulatif à l’épargne salariale : à remettre dans tous les cas, si le salarié a acquis des droits en la matière
Attention, tous ces documents de fin de contrat doivent être conformes et porter des mentions obligatoires nécessaires. Donc pour remplir au mieux vos obligations, demandez à vos animateurs emploi les modèles à jour.

 Dérogation 48 heures : une démarche réseau constructive
Le code du travail impose des limites de temps de travail des salariés:
 La durée d’une journée de travail ne peut excéder 10 H
 Le temps de repos journalier doit être d’au moins 11 H consécutives.
 La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 H par semaine

La forte saisonnalité de l’activité agricole nécessite pourtant des horaires plus larges lors de certaines périodes.
Aussi, le réseau Cuma rencontre chaque année la Direccte pour échanger sur ces contraintes de temps. Pour que ces rencontres soient constructives, une réelle transparence est mise en œuvre, le bilan des heures des salariés de Cuma est fourni
par exemple. Et les responsables du réseau montrent toutes les actions mises en œuvre pour limiter le temps excédentaire.
Au vu de ces entretiens la Direccte a bien voulu, cette année encore, accorder une dérogation pour les Cuma adhérentes
(attention, les structures de type SARL, SCIC… doivent faire leur propre demande).
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La dérogation accordée est fonction des régions, en Bretagne les règles, pour les salariés majeurs, sont :
Dates

Travaux concernés
Epandage lisier

25 mars au 31 mai 2015

Semis maïs
Ensilage herbe
Fenaison

15 juin au 31 août 2015

Moisson

15 septembre au 30 novembre 2015

Récolte maïs
Semis de céréales

Durée maximale
60 he sur 4 semaines
consécutives ou non
60 he sur 3 semaines
consécutives ou non
72 he sur 1 semaine
60he sur 5 semaines
consécutives ou non

Il est primordial de veiller à respecter ces limites légales.
En parallèle la CHARTE DE BONNE CONDUITE établie par l’ensemble des professionnels impliqués dans les collectes de
céréales dont les Cuma, a été reconduite en 2015.
Ainsi pendant les périodes de récolte, les livraisons de céréales des producteurs dans tous les sites de collecte devront
cesser au plus tard à 2 heures du matin, les livraisons ne pourront reprendre que le lendemain matin au plus tôt à 8 heures
30.
La charte a pour objectif d’organiser au mieux la collecte dans le respect de la réglementation du travail qui vise à préserver la santé et la sécurité de tous.
Pour plus de renseignements contacter votre animateur emploi.

 Médaille du travail
Comment reconnaitre et récompenser un salarié présent dans Pour déterminer l’ancienneté on retient, la durée du travail
la Cuma depuis ….depuis quand déjà ?
effective mais aussi :
La médaille du travail créée en 1886, est à ce jour gérée
d’un texte de loi de 1946. C’est une distinction civile récompensant « L'ancienneté des services honorables effectués par
toute personne salariée ou assimilée».

• Les stages rémunérés de la formation professionnelle;
• Les congés de formation
• Les congés de conversion;

• Les périodes de contrats à durée déterminée,
Quatre niveaux différents de médailles existent en
• Le service national,
fonction de l’ancienneté qui peut être raccourcie si le travail
• Les congés maternité ou d’adoption.
effectué présente un caractère de pénibilité et justifie que
l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à Pour l’obtenir il faut adresser à la Préfecture, un formulaire
(CERFA 11796*01) accompagné des photocopies d’une pièce
celui en vigueur au régime général.
d’identité, du certificat de travail de chaque employeur,
d’une attestation du dernier employeur et d’une attestation
Type de médaille
Ancienneté
Si travail pénible
de service national.
Argent

20 ans

18ans

Vermeil

30 ans

25 ans

Or

35 ans

30 ans

Grand Or

40 ans

35 ans

Les dossiers doivent être adressés pour le 1er mai pour la promotion du 14 juillet ou le 15 octobre pour la promotion du 1er
janvier.
C’est un arrêté préfectoral attribue la médaille qui sera accompagnée d’un diplôme.

L’ancienneté doit avoir été effectuée
chez un nombre limité d’employeurs pas Si la médaille reste à la charge de son récipiendaire ou de son
uniquement chez l’employeur actuel lors employeur [50 à 90€], il est toujours possible pour celui ci de
le récompenser par une gratification qui si elle est inférieure
de la demande.
à un mois de travail ne sera pas imposable.
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 Retraite du salarié : cumul emploi-retraite
Le cumul emploi-retraite, autrement dit le fait de reprendre une activité rémunérée après la liquidation de sa retraite est toujours possible sans restriction de montant avec le revenu d'une activité dépendante d'un autre régime de retraite.
Par exemple : une pension du régime général avec un revenu d'indépendant, ou une pension de fonctionnaire avec
un revenu de salarié du privé.
Pour un cumul emploi-retraite dans le même régime de retraite que celui de l’entreprise, cela n’est possible qu’en
cas de perception d’une retraite à taux plein, c'est-à-dire liquidée en ayant atteint l'âge minimum et tous les trimestres
validés.
Par exemple : retraite msa avec un revenu agricole
Si le retraité a liquidé ses droits retraite avant le 1er janvier 2015, la nouvelle activité, dans un nouveau régime, permet d'accumuler de nouveaux droits à la retraite. En revanche, pour ceux qui prennent leur retraite à partir de cette date,
le cumul ne permet plus d'acquérir de nouveaux droits à la retraite.
Si en revanche il a liquidé une retraite avec minoration, avant d'avoir atteint le nombre légal de trimestres, et qu’il
reprend une activité dépendant d'un des régimes qui verse une pension, le cumul emploi-retraite fait l'objet de restrictions.

!!! Nouvelle condition : avoir liquidé toutes ses pensions !!!
A partir du 1er janvier 2015, pour percevoir sa pension de retraite, il faut avoir liquidé l'ensemble de ses pensions,
de base et complémentaires, dans l'ensemble des régimes dont on dépend ou dont on a dépendu.
Pour reprendre une activité par la suite, les cotisations retraite ne rapporteront aucun nouveau droit dans aucun
régime : ni trimestres, ni points, ni prise en compte des revenus pour la pension.
Il est possible alors de cumuler sans restriction, avec la pension de retraite, les revenus de l’activité dépendant du
même régime. En revanche, pour liquider la pension de retraite, il faut avoir cessé son activité ; si vous étiez salarié et souhaitiez continuer à travailler chez votre ancien employeur, un nouveau contrat de travail doit être établi.

Les exceptions
Il existe aussi certaines activités que l'on peut reprendre sans risquer de perdre sa pension de retraite :
• Les mandats des élus locaux
• Les activités artistiques
• Les activités littéraires
• Les activités scientifiques
• Les activités juridictionnelles (participation à des jurys...)
• L'hébergement en milieu rural si vous êtes propriétaire…

Pour les exploitants agricoles
Les exploitants agricoles peuvent également reprendre leur activité et cumuler leurs revenus et leurs pensions dès
lors qu'ils ont liquidé toutes leurs pensions de retraite à taux plein.
S'ils ne remplissent pas cette condition, ils ne peuvent cumuler travail et retraite que dans certains cas très précis
(dérogation de la préfecture, tourisme rural, reprise d'une partie de l'exploitation dans la limite d'un cinquième...).
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 Audit social
Tout employeur doit remplir nombre d’obligations légales, réglementaires, conventionnelles, … pour cela respecter une organisation administrative est nécessaire, notamment pour pouvoir répondre à toutes les demandes des organismes sociaux,
(MSA, Mutuelle,…) mais aussi et surtout être préparé aux contrôles de la DIRECCTE qu’ils soient inopinés ou résultant d’une
déclaration d’accident du travail.
C’est pourquoi la Fédération des Cuma Bretagne Ille Armor a engagé une campagne d’audit
social auprès des Cuma employeuses, afin de faire un état des lieux des pratiques de la
Cuma, de constater les documents présents ou manquants et de rectifier les erreurs constatées afin de conforter et sécuriser les responsables de la Cuma dans leur rôle de gestion du
ou des salarié(s) permanents ou non.
Les secrétaires comptables des deux départements effectueront une première approche dans les Cuma de leur périmètre
d’intervention, les autres Cuma seront contactées par Christophe Nicaud (35) et Sonia Lebras (22) qui apporteront également
leur appui dans les actions de corrections qui pourraient être nécessaires auprès de toutes les Cuma.
Sécuriser les responsables des Cuma est l’un des axes prioritaires que s’est fixée la Fédération
pour pérenniser les groupes et favoriser leur développement.
Pour plus d’information contactez la fédération — 02-96-79-22-77

 Travaux confiés aux jeunes de moins de 18 ans : de l’autorisation à la simple
déclaration
La procédure applicable désormais pour affecter des jeunes à des travaux interdits (exemples : tracteur attelé de
round baller, de machines combiné ; équipements de levage) susceptibles de dérogation est une simple déclaration.
Les conditions à remplir au préalable
♦ avoir procédé à l’évaluation des risques dans l’entreprise d’accueil
♦ avoir dispensé au jeune la formation à la sécurité
♦ assurer l’encadrement du jeune par une personne compétente
♦ avoir obtenu la délivrance d’un avis médical d’aptitude

Le formulaire de déclaration (téléchargeable sur le site de la Direccte. Rubrique santé sécurité au travail.) est à adresser par
Lettre Recommandée avec accusé de réception à l’Inspection du Travail
Sous réserve de satisfaire aux conditions préalables, la déclaration vaut dérogation. La déclaration doit être renouvelée tous
les 3 ans.

UES
PREVENTION DES RISQ

 RAPPEL :

Certiphyto

Les salariés des Cuma qui utilisent des produits phytosanitaires (manipulation, application……) devront détenir leur certiphyto le 26 novembre 2015 au plus tard.
Précision : la manipulation et le semis de semences traitées ne donnent pas lieu à détention du certiphyto. Par contre
le semis avec microgranulés donne lieu à détention du certiphyto.
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 Le compte personnel de prévention de la pénibilité
Le compte pénibilité fait partie de l’actualité de toutes les entreprises employant des salariés, si le système demeure complexe dans sa mise en œuvre de nouvelles évolutions sont en discussion suite à la remise au gouvernement d’un rapport remis le 26 mai dernier qui propose des pistes d’amélioration et de simplification du dispositif Pénibilité.
Pour rappel le C3P comporte les 10 facteurs de risques suivants :
•

la manutention manuelle de charges ;

•

les postures pénibles ou positions forcées des articulations ;

•

les vibrations mécaniques ;

•

les activités exercées en milieu hyperbare (hautes pressions) - en vigueur en 2015 ;

•

les agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées ;

•

les températures extrêmes ;

•

le bruit ;

•

le travail de nuit - en vigueur en 2015 ;

•

le travail en équipes successives alternantes - en vigueur en 2015 ;

•

le travail répétitif - en vigueur en 2015.

Les 4 premiers facteurs devront être évalués par l’employeur à compter du 1er janvier 2015 et faire l’objet d’une déclaration en fin d’année ou au terme du contrat de travail s'il s'achève en cours d'année civile. Ils permettront aux salariés
d’acquérir des points dès le 1er janvier 2015. Ces points seront reportés sur le compte en 2016 mais correspondront à la période d’exposition de l’année 2015.
Sur ces 4 premiers facteurs de risques, les CUMA ne sont généralement pas concernées.
Aucune démarche n’est à effectuer pour le moment de la part des CUMA.
Suite à la remise du rapport, le Gouvernement a annoncé :

 Le report de 6 mois de l’entrée en vigueur de 6 facteurs pénibilité (manutentions manuelles de charges, postures
pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit)

 Le besoin de précisions sur la définition de certains facteurs de pénibilité
 La suppression de la fiche individuelle de prévention
Pour évaluer l’exposition de ses salariés l’employeur pourra appliquer le REFERENTIEL DE BRANCHE d’activité qui
identifiera les postes, les métiers et les situations de travail exposés aux facteurs de pénibilité.
Ce référentiel n’est pas encore réalisé pour les Cuma dans l’attente vous pouvez vous rapprocher de la fédération pour
plus d’informations.

 Offres d’emploi
- CUMA LA CLEF DES CHAMPS — HILLION : recherche un mécanicien agricole - expérience ou pas - contrat de génération
possible - CDI temps complet - contact M. CABARET : 06-71-62-95-02
- CUMA LA CONCORDE — MONTAUBAN : recherche un mécanicien agricole - expérience - CDI temps complet - contact M.
BUSNEL : 06-19-92-54-03
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DANS NOS CUMA...

 Des organisations innovantes pour gérer la main d’œuvre
Pour répondre aux nouveaux besoins en main d’œuvre, pour développer de nouvelles activités, pour sécuriser la ressource en main d’œuvre gagner en réactivité des Cuma innovent en matière d’emploi.
Ci-dessous quelques exemples d’organisations de Cuma locales Bretagne et Pays de Loire
Motivations
Cuma
Alliance
Cholet
Maine et Loire

Etapes Clés

- Moins d’adhérent pour
conduire ou réparer le matériel

- 2013 : réunions entre les
responsables de Cuma

- Pas assez de besoins dans
chaque Cuma pour des salariés
spécialisés

- Mars 2014 : embauche
chauffeur polyvalent dans une
Cuma

Résultat Actuel
- Une Nouvelle Cuma créé en attente de
construction de son hangar Atelier et du
transfert des salariés.

- Une visite et rencontre d’autres
Cuma d’autres projets qui rassemblent.

- Une offre d’emploi est toujours en
cours pour un mécanicien.

- Une embauche dans une Cuma du
projet pour une meilleure compréhension des enjeux

- 2014 : visites de 3 Cuma
différentes

- Un groupe de projet soudé autour
d’une volonté commune et partagée

- 2015 : présentation du projet et adhésion dans chaque
Cuma, création de la Cuma
Alliance

Groupement
d’employeurs
Loire
Brionneau

- Besoins des agricultures en
compétences spécialisés

Maine et Loire

- Une équipe de salariés pour
un meilleur service aux adhérents

« Inter Cuma »

Portes de
Brocéliande
Ille et Vilaine

« Inter Cuma »

Haute Vilaine

Ille et Vilaine

Cuma des
4 chemins
Ille et Vilaine

- Des demandes insuffisantes
pour un temps plein

- Printemps 2013 : Ecriture
des fondations de l’équipe
salarié et création du Groupement d’employeur

- Un groupement d’employeur avec 5
salariés : 1 mécanicien, 3 chauffeurs
mécaniciens, 1 chauffeur de désileuse à
temps partiel.

- Eté 2013 :
Transfert des salariés

- 2 Cuma adhérentes avec hangar atelier
et 2 responsable salarié : 1 par Cuma

- Une volonté de communiquer avec
les salariés en continu
- Des règles de management plus
clair
- Des responsables salariés impliqués dans la gestion des plannings

- Hiver 2013-14 : recrutement
mécanicien et construction du
Hangar atelier

- Besoins de main d'œuvre
pérenne pour conduite et maintenance ensileuse, tracteurs et
outils traînés
- 3 cuma (cuma mélangeuse,
cuma sans salarié, cuma avec
saisonnier)
- Volonté de créer une activité
de prestation épandage lisier
20000li.

- De 2012 à 2014 : diagnostics
sur les futurs besoins de main
d'œuvre

- début 2015 : création d'une nouvelle
cuma avec transfert des tonnes présentes dans la nouvelle structure

- Réflexions sur la gestion
future de la main d'œuvre et
de l'activité lisier (volumes
prévisionnels en location et
prestation)

- Transfert du contrat CDI d'une des
cuma vers la nouvelle cuma et embauche d'un 2ème salarié permanent

- Une cuma qui regroupe notamment 7 big ballers, remorque autochargeuse et 2 tracteurs dédiés à 2 tonnes 25000li
- La traction des bigs et la
conduite des convois lisier sont
assurées par les salariés des
cuma adhérentes
- Besoin d'une compétence en
mécanique/réparation

- Fin 2014 : réception d'un
devis de reconditionnement
de l'autochargeuse de près de
20 000 euros qui interpelle les
responsables sur la question
de l’embauche éventuel d’un
mécanicien

- Cuma issue de la fusion de 2
cuma (1 avec 2 salaries permanents, 1 sans salarié)
- Souhait de mutualiser les
investissements et d'entraîner
une nouvelle dynamique

Le + du Projet

- Début 2015 : embauche d'un
salarié mécanicien issu d'une
importante concession locale
- 2014 : fusion des 2 cuma
avec transfert des 2 CDI et la
même année embauche d'un
saisonnier

- Développement d'une nouvelle
activité de prestation d'épandage
- Gestion centralisée de la main
d'œuvre (plannings en saison, maintenance des matériels des cuma)
- Constitution d'une équipe de
salariés avec un référent employeur

- Nouvelle compétence au sein de
l'intercuma
- Gain direct constaté sur les coûts
d'entretien extérieurs
- Fidélisation en cours du salarié
embauché qui est amené à conduire
ponctuellement des automoteurs
(polyvalence du métier)
- début 2015 : pérennisation du contrat
saisonnier en CDI pour fidéliser le salarié
- Le volume d'heures pour ce 3ème
salarié n'est pas garanti, c'est un pari sur
l'avenir

- L'embauche du 3ème salarié apporte de souplesse et de réactivité
pour la gestion des plannings
(baisse de la pression sur les heures
supplémentaires)
- Consolidation de la qualité des
services apportés

