
Les différentes formes 
d’emplois partagés en cuma

Il existe différentes 
façon d’organiser 
la mutualisation de 
salariés en cuma. En 
résumé, 4 situations-
types sont identifiées : 
la prestation complète, 
les emplois internes à 
la cuma, les salariés 
partagés avec les 
adhérents, et la cuma 
de cuma qui organise 
un pool de salariés mis 
à disposition des cuma 
d’un même territoire.

Fiche n°01Fiche n°01

F r a n c e CUMA, L’EMPLOI EN PLUS      MAI 2019

LA PRESTATION COMPLÈTE CHEZ L’ADHÉRENT
Le salarié de la cuma intervient uniquement avec du 
matériel de la cuma, en prestation ‘service complet’ 
chez les adhérents : la cuma est alors engagée à réa-
liser entièrement l’activité, et non simplement à fournir 
du matériel.

LES EMPLOIS INTERNES À LA CUMA
Le salarié de la cuma ne travaille pas directement chez 
les adhérents, mais uniquement pour l’activité même 
de la cuma : c’est le cas des secrétaires de cuma dont 
l’activité bénéfi cie à la cuma directement (et non aux 
adhérents pris individuellement).adhérents pris individuellement).

CUMA

EXPLOITATION

mise à disposition
de matériels

Pour ces deux premiers cas de fi gure, la cuma peut faire appel à un salarié mis à disposition par un groupement 
d’emloyeurs local.

CUMA

EXPLOITATION

prestation
complète

+

+
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Fiche n°01

F r a n c e CUMA, L’EMPLOI EN PLUS      MAI 2019

LES SALARIÉS PARTAGÉS ENTRE ADHÉRENTS
Le salarié de la cuma groupement d’employeurs* inter-
vient seul chez les adhérents, sans matériel (exploitation 
1, exploitation 2...).

LE POOL D’EMPLOIS CUMA
Les salariés sont mutualisés au sein d’une seule cuma 
groupement d’employeurs* (cuma A) dont l’objet est 
de mettre à disposition ses salariés auprès des cuma 
voisines (cuma B, cuma C...) qui peuvent ainsi assurer 
des prestations en services complets (sans avoir à em-
baucher directement). 
Attention, dans ce cas de fi gure, les salariés de la cuma 
A ne peuvent pas être mis à disposition sans matériel 
des adhérents de la cuma B.

* Une cuma groupement d’employeurs est une cuma qui, dans ses statuts, a opté pour l’option 
« groupement d’employeurs » et en a informé l’inspection du travail, ce qui lui permet de mettre à 
disposition son personnel, sans matériel, auprès de ses adhérents.

CUMA

EXPLOITATION 1

mise à disposition
de personnel

CUMA A
GROUPEMENT 

D’EMPLOYEURS

CUMA B

EXPLOITATION

mise à disposition
de personnel

prestation
complète

+

CUMA
GROUPEMENT 

D’EMPLOYEURS

KitEmploi-10Fiches.indb   2 13/05/2019   10:13



Les responsables le disent volontiers : l’emploi, 
ils n’étaient pas certains que cela soit une 
bonne idée. Ils ont franchi le pas et s’en féli-

citent. Un emploi salarié dans une ‘petite’ cuma, mis 
à disposition chez les adhérents pour 100 % de son 
temps, les responsables l’ont fait et n’en reviennent 
pas ! La cuma de Saint-Christophe n’est pas une 
énorme structure : 50 adhérents facturés, 28 activi-
tés, 50 000 € de chiffre d’affaires en 2017 avec le 
salarié qui travaille aujourd’hui sur une dizaine d’ex-
ploitations. « Nos principaux services : épandages 
d’effluents, matériels de récolte, fauche, travail du 
sol. Pas de tracteur, pas de hangar, pas de service 
complet », ont résumé Didier Noyé, le trésorier, et 
Guillaume Delcuzoul, le président.

UN TRÉSORIER RÉTICENT AU DÉPART
Didier Noyé a tenu à rendre hommage au travail de 
ceux qui ont argumenté en faveur de cette nouvelle 
activité. « J’étais réticent au départ. Je voyais des 
factures qui avaient du mal à rentrer, notamment 
chez des gens qui étaient dans ce cercle ‘salarié’. Je 
tiens à féliciter les jeunes qui ont œuvré pour faire 
aboutir ce service. Aujourd’hui, ça fonctionne bien. 
Nous établissons un planning en début de mois pour 
le mois d’après. Et le paiement se fait sur les heures 
réalisées par le salarié dans le mois. La présence du 
salarié, économiquement, n’a rien changé. Les gens 
qui payaient en retard, ne les paient pas en avance, 
mais pas trop en retard non plus ! »

On n’y croyait pas,
on l’a fait !

Les responsables de 
la cuma aveyronnaise 
de Saint-Christophe 
le disent volontiers 
aujourd’hui : l’emploi, 
ils n’étaient pas 
certains que cela soit 
une bonne idée. Ils ont 
franchi le pas et s’en 
félicitent aujourd’hui.

Par Elise Poudevigne

COMPLÉMENTARITÉ DES BESOINS
Les éleveurs se sont orientés vers une personne po-
lyvalente. « Les agriculteurs ont adhéré à ce service 
pour des besoins très différents : certains pour l’as-
treinte, pour prendre des jours de congés, d’autres 
pour participer à des chantiers plus complexes d’en-
silage ou de semis. Le salarié permet aussi d’assurer 
dans certaines exploitations des travaux trop pénibles 
ou difficiles pour une seule personne », a détaillé 
Didier Noyé. Des complémentarités d’autant plus 
évidentes que les adhérents travaillent sur des exploi-
tations diverses, notamment un groupe de vignerons 
et un de paysagistes. « Cela permet de boucler faci-
lement les plannings », ont expliqué les responsables.

ENGAGEMENT ET SÉCURITÉ
Des plannings qui doivent être réalisés par l’en-
semble des agriculteurs impliqués dans l’activité 
‘salarié’. « Notre volonté est de faire le planning en-
semble pour que tout le monde le voit en intégralité », 
argumente Guillaume Delcuzoul. « Cela permet à 
chacun de s’engager et de compléter si besoin pour 
pérenniser l’emploi et la dynamique du groupe. » 
Les deux responsables soulignent la cohérence 
que cette activité a permis de donner au groupe : 
« Chacun respecte ses engagements en participant 
à la planification de l’activité du salarié. » Un engage-
ment de chacun des exploitants qui possède un gros 
avantage : « Le salarié, c’est aussi pour nous une 
mutuelle en cas de coup dur car il connaît toutes les 
exploitations, c’est très rassurant. » ■

Extrait d’Entraid’ octobre 2018
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La cuma de Saint-
Christophe a obtenu 

le 2e prix lors du 
Challenge cuma 2017, 

pour la création 
d’une activité 

de mise à disposition 
de main-d’œuvre.

50 adhérents
50 000 € 

de CA
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Initialement, la cuma de Crémeaux était une cuma 
de battage. « Jusqu’en 77, pendant deux bons 
mois, trois salariés saisonniers déplaçaient et me-

naient la batteuse et effectuaient quelques labours », 
se souvient Jean-Luc Côte, président depuis 20 ans 
après avoir été 20 ans trésorier. Il y a toujours eu 
du personnel car, à partir de 1976, ce sont les ensi-
leuses qui nécessitent un chauffeur dédié. Au fi l des 
années, l’activité augmente, de nouvelles parcelles 
sont labourées avec des charrues non-stop. Ensuite, 
les fermes s’agrandissent et demandent de plus en 
plus d’activités avec chauffeur. Les agriculteurs se 
consacrent davantage à leur élevage. Un hangar de 
cuma est construit en 1985 pour le stockage hivernal 
mais s’avère trop petit pour l’entretien réalisé alors 
chez le président.

DES FORMATIONS DE GESTION DU PERSONNEL
La cuma de Crémeaux embauche en 2008 son 
premier salarié à temps plein. « La masse de travail 
devenait trop importante et nécessitait aussi des 
compétences en mécanique simple. » Il sera pour 
3/4 mécanicien et 1/4 chauffeur ; le second, quelque 
temps plus tard, est réparti à part égale entre les 
deux types de tâches. La cuma compte aujourd’hui 
70 adhérents pour un chiffre d’affaires de 350 000 €. 
« C’est grâce aux salariés qu’on a eu cet essor », 
souligne Jean-Luc Côte. 

Depuis toujours 
avec des salariés

Dès ses débuts, la 
cuma de Crémeaux 
fut employeuse. 
Graduellement 
augmenté, l’effectif 
atteint aujourd’hui 
cinq personnes, sans 
présenter de difficultés 
majeures, mais avec 
une organisation bien 
construite.

Par Paul Loglais

Aux salariés à temps plein et aux saisonniers, 
s’ajoutent maintenant un apprenti, un stagiaire et 
une secrétaire (deux après-midis par semaine). 
Désormais, le travail de bureau est effectué dans 
les temps. 
Côté organisation du travail, le président a suivi des 
formations avec la fdcuma tant sur l’organisation du 
temps de travail que sur la réglementation.

SE SENTIR BIEN DANS SON CADRE DE TRAVAIL 
Les horaires des chauffeurs sont annualisés et res-
pectés journellement. Le cadre de travail doit per-
mettre à chacun de s’y sentir bien. 
Au sein de la cuma, même si bien des activités 
sont en libre-service (sans salarié), le recours aux 
prestations avec chauffeur s’accroît, signe que les 
agriculteurs ont de plus en plus de travail.
En 2018, de nouveaux hangars ont été construits, 
1 300 m2 couverts avec atelier, bureau, salle de ré-
union. Et pour réfl échir à l’avenir, deux journées de 
formation ont été suivies. La réfl exion est engagée et 
débouchera, c'est certain, sur un nouvel équilibre ■

Apprenti, stagiaire 
et salarié autour du 

président, Jean-Pierre 
Côte. Un essor de la cuma 

obtenu grâce 
aux salariés.

70 adhérents
350 000 € 

de CA
Le cadre de travail 
doit permettre à chacun 
de s’y sentir bien.‘‘

Extrait d’Entraid’, mars 2018.
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COMMENT ET POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ 
D’EMBAUCHER UN SALARIÉ ?
Deux de nos adhérents avaient chacun un salarié chez 
eux. Ils devaient aussi faire face à leur départ puisque 
ces deux salariés allaient s’installer à leur compte. Or 
le besoin en main-d’œuvre était toujours présent pour 
nos deux adhérents. Par ailleur, l’entretien des maté-
riels de cuma était réalisé par les adhérents à hauteur 
de 400 h dans l’année. Ce n’était plus tenable. Pour 
nous aider dans notre démarche de réfl exion sur un 
projet d’embauche, nous avons fait appel à l’Union 
des cuma. Grâce à cette réflexion, nous avons pu 
établir que nous avions besoin d’un salarié à temps 
plein (soit 1 607 h par an) sur trois missions : l’entretien 
du matériel, la conduite du matériel et le travail chez 
les adhérents. Nous avons également dû modifi er nos 
statuts pour lever l’option ‘groupement d’employeurs’ 

Emploi en cuma :
ça nous apporte quoi ?

La cuma de La 
Pichonnière à Sainte-
Osmane (Sarthe) a 
récemment embauché 
son premier salarié. 
Six mois plus tard, elle 
témoigne des premiers 
effets induits par cette 
arrivée.

Par Elsa Amont 

et Philippe Coupard

pour rendre possible cette intervention des salariés 
chez les adhérents.

COMMENT AVEZ-VOUS RECRUTÉ ?
Avec l’Union des cuma, nous avons établi un profi l de 
poste. Nous avions besoin de quelqu’un à la fois com-
pétent en mécanique et en tant que chauffeur. Nous 
avons proposé un poste de chauffeur-mécanicien.

DEPUIS JUIN, 
QU’EST-CE QUE CELA A APPORTÉ ?
En juin 2018, nous avons embauché Antoine, jeune 
détenteur d’un Bac Pro. Dans un premier temps, nous 
avons soulagé la charge de travail des agriculteurs. 
Pour exemple, deux de nos adhérents ont eu recours 
à ses services pour effectuer les semis de blé. Avec 
Antoine, la cuma leur a fourni la solution dont ils 
avaient besoin dans leur situation. Sa présence ap-

Extrait d’Entraid’ octobre 2018

Fiche n°03Fiche n°03

Entretien 
matériel : 
400 h/an

F r a n c e CUMA, L’EMPLOI EN PLUS      MAI 2019

Conduite et entretien 
sont deux des missions 

du poste salarié à la cuma 
devenue groupement 

d’employeurs
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À L’ANNÉE À L’HECTARE(1)

Sans main-d’œuvre 50 000 € 210 €
Avec main-d’œuvre (prévi) 60 000 € 250 €

(1) Du déchaumage à la récolte.

porte aussi de la sécurité à l’ensemble de la cuma. Si 
l’un de nous se blesse, nous savons que nous pour-
rons lui confi er notre travail.

ATTENDEZ-VOUS D’AUTRES BÉNÉFICES 
SUR UN PLUS LONG TERME ?
Nous allons tous faire des économies de temps ! Les 
400 heures d’entretien assurées par Antoine seront 
autant de temps que nous allons pouvoir consacrer à 
nos exploitations. Pour le moment, Antoine vient juste 
d’arriver et doit encore prendre ses marques, mais à 
l’avenir, je pense que nos adhérents pourront lui dé-

léguer des travaux supplémentaires et donc gagner 
encore du temps. Enfi n, nous gagnerons peut-être 
aussi en effi cacité dans l’organisation des chantiers.

PEUT-ON PARLER D’ÉCONOMIES 
SUR L’ENTRETIEN DES MATÉRIELS ?
Aujourd’hui, nous n’avons pas assez de recul pour 
dire que c’est avéré. C’est en tout cas un objectif. 
Nous espérons un gain sur le vieillissement du maté-
riel grâce à un meilleur entretien.

QUE VOUS A APPORTÉ L’UNION DES CUMA 
DANS VOTRE RÉFLEXION ?
L’Union des cuma nous a donné une méthode. Nous 
avons construit toutes les étapes ensemble. Sans l’ap-
pui de l’Union, je pense que nous ne serions pas allés 
aussi loin dans notre démarche. Leur accompagne-
ment a été indispensable. Ils ont identifi é les éléments 
fi nanciers qui nous permettaient de nous dire « OK, on 
peut embaucher ». ■

• Création : 2005 
• CA : 80 000 € // Adhérents : 8 

• Principaux matériels : batteuse Claas Lexion 750, 
pulvérisateurs automoteurs, tracteur Claas Axion 180 ch, 
benne Rolland 20 t, déchaumeur 5 et 4 m, herse rotative 

3 et 4 m

Fiche n°03

• Création : 2005 
• CA : 80 000 € // Adhérents : 8 

• Principaux matériels : batteuse Claas Lexion 750, 

3 et 4 m

LA CUMA
EN CHIFFRES

F r a n c e CUMA, L’EMPLOI EN PLUS      MAI 2019

Nous allons tous faire des économies 
de temps ! Les 400 h d’entretien 
assurées par Antoine seront autant de 
temps que nous allons consacrer à nos 
exploitations

‘‘COÛTS MOYENS DE LA CUMA
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T ous les ans, Sylvain Rolland paie de l’ordre de 
70 000 € à sa cuma. Une somme ? Pourtant, 
au regard du service rendu, il y a de quoi re-

lativiser. Pour ne regarder que les lignes comptables 
liées au matériel qu’il détient, faisons un tour exhaustif 
du parc de l’élevage de Guer : un télescopique, « le 
seul matériel en cours d’amortissement », un tracteur 
de 70 ch et une pailleuse. Autant dire que tout « est 
réduit au minimum », question coût de détention. S’il 
n’y a même pas une désileuse dans l’inventaire, c’est 
que la mélangeuse (dont il se montre très satisfait) est 
aussi un matériel de la cuma du Sillon. Pour celui-ci, la 

Gagner en performance 
et sérénité 
sur son exploitation

La cuma avec salarié 
est un allié précieux 
pour se concentrer sur 
son cœur de métier : la 
conduite de l’élevage.

Par Ronan Lombard

dépense est de 8 à 9 000 € (11,50 €/1 000 l) et l’éleveur 
doit assurer la tournée une semaine sur trois.

FACTEUR DE SOUPLESSE ET DE PROGRÈS
Avant d’en être le président, Anthony Rouillé est un ad-
hérent de la cuma la Berricoise. La facture de la cuma 
pour son gaec représente 42 000 €/an. Il confi rme l’in-
térêt de cette dépense. « Détenir un tracteur de 150 ch, 
c’est 1 200 €/mois. Avec la même somme, je fais se-
mer 185 ha de maïs avec le combiné de la cuma, coût 
du travail inclus. » Il résume ainsi les deux principaux 
arguments de la solution cuma : soulager l’exploitation 
du point de vue fi nancier, « pour passer les crises ou 
envisager d’investir sur d’autres postes comme la 
traite… », et limiter le temps de travail nécessaire à 
la bonne marche de l’entreprise. Pour lui, l’avenir des 

Extrait d’Entraid’ Spécial Morbihan juin 2018

Fiche n°04

70 000 € 
par an 
pour 

la cuma

Seul sur un élevage 
laitier de 700 000 l, le chef 
d’exploitation ne peut pas 
tout faire. Sylvain Rolland 
délègue un maximum des 
interventions culturales. 
A la cuma, il trouve un 

service efficace.

F r a n c e CUMA, L’EMPLOI EN PLUS      MAI 2019
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cuma, c’est avec de l’emploi. « Le développement des 
exploitations laitières se fera, soit en étant extensif, soit 
en faisant plus de lait par unité de main-d’œuvre, mais 
l’éleveur ne pourra pas être partout. » A Berric, son 
groupe compte des adhérents qui ensilent déjà une 
centaine d’hectares de maïs, et il propose la récolte 
en chantier complet grâce au rapprochement avec 
une cuma voisine. Aussi responsable de la fédération, 
Anthony constate que sur le terrain, « tout le monde 
vient à la délégation. Même des cuma qui n’ont pas de 
tracteur dans leur parc commencent à embaucher ».

ÊTRE PERFORMANT SUR LE LAIT
A Guer, la cuma du Sillon n’en est plus à la mise en 
route de la délégation. « J’ai toujours connu la cuma, 
mon père en a été le président 15 ans… », explique 
Sylvain Rolland. La cuma fait partie de sa ferme, la 
façon dont cette dernière a évolué s’explique par 
l’existence de la cuma. Néanmoins, son attachement 

n’empêche pas l’éleveur de se montrer pragmatique. 
Par exemple, c’est une ETA qui sème le maïs : « En un 
passage, le combiné décompacte, travaille la ligne de 
semis, sème et dépose l’engrais. A la cuma, nous ne 
sommes pas équipés. »
Pour presque toutes les autres opérations, c’est la 
cuma du Sillon qui intervient : « on a un outil perfor-

mant, dont nous décidons le tarif, le planning » et qui lui 
permet d’atteindre ses objectifs. « Le matin, je suis ici 
vers 8 h 30 et j’espère être à la maison à 19 h. » Et s’il 
œuvre encore lui-même pour le fumier, Sylvain aspire 
à réaliser le moins possible les travaux exceptionnels. 
« Je vois bien les voisins qui sont encore dans les 
champs à minuit. » Surtout, la performance de son 
atelier lait est essentielle. Le lait, c’est 90 % du revenu 
de l’entreprise. « Je n’ai pas le droit de me rater. La 
surveillance est primordiale », estime-t-il. Or quand on 
est dans les champs, on n’est plus dans la stabulation. 
« Quand on a confiance dans le chauffeur, avec une 
bonne équipe, on peut déléguer facilement », ce qui 
semble être son cas. Pourquoi se priver ?
Sylvain Rolland imagine que l’évolution statutaire pour-
rait être une opportunité pour améliorer le fonctionne-
ment de son groupe qui emploie 4 salariés en CDI et 
renforce l’équipe avec 2 CDD de mars à décembre. 
« Il y a peut-être moyen d’éviter d’avoir à faire des 
recrutements et une mise en route tous les ans », en 
proposant de nouvelles tâches aux salariés en emploi 
partagé ou pour suppléer les trois éleveurs impliqués 
dans la conduite de la désileuse. ■

• Sylvain Rolland est désormais installé en EARL depuis 6 
mois et le départ en retraite de sa mère. En plus du troupeau 
de 75 vaches (traite automatisée), il gère une surface de 
115 ha principalement dédiée aux fourrages (herbe et maïs 
+ blé et colza). Il adhère à la cuma du Sillon et à sa voisine, 

la cuma des Violettes (matériel uniquement).
• Les trois associés du gaec des Prés cultivent 150 ha 

(prairies, maïs, blé, colza) et livrent 1,1 Ml de lait par an. Ils ont 
un apprenti et passent par la cuma la Berricoise pour toutes les 
récoltes, le fumier et les chantiers de semis et préparation du 
sol. Entre les cultures de vente, les couverts…,  il y a 130 ha/an à 
implanter. Pour le maïs, avec un combiné guidé en RTK, le tarif 
est de 70 €/ha.

En cuma, il n’y a pas que le prix. L’esprit collectif doit être la 
colonne vertébrale du groupe qui a une fonction sociale de 
proximité. Mais il y a aussi l’économique. Nous apportons un 
service performant, par exemple sur l’ensilage, avec chauffeur : 
120 €/ha en maïs, 50 € pour l’herbe.
La délégation répond aussi à l’enjeu de main-d’œuvre qui est 
un frein au développement des exploitations. Des jeunes qui 
s’installent pour faire 80 h par semaine, il n’y en a plus autant. 
Nous avons un moyen de ne pas les dégoûter du métier grâce 
à la délégation des travaux. C’est un levier pour sécuriser 

les ateliers, les entreprises et leurs dirigeants qui ont aussi la 
main sur le budget de cette délégation. C’est important pour 
les jeunes qui s’installent. On décide de nos coûts et des 
évolutions que l’on veut. La cuma doit en effet apporter des 
outils et permettre d’établir des prévisions. 
Rappelons que ce travail d’analyse prévisionnelle est une 
tâche indispensable sur nos exploitations, incontournable pour 
prendre des décisions. Par exemple pour s’installer ou investir, 
il faut faire un diagnostic de mécanisation tel que le propose le 
réseau cuma.

DES OUTILS DE TRAVAIL 
POUR SE CONSACRER AUX DÉCISIONS

Fiche n°04

• Sylvain Rolland est désormais installé en EARL depuis 6 
mois et le départ en retraite de sa mère. En plus du troupeau 
de 75 vaches (traite automatisée), il gère une surface de 

la cuma des Violettes (matériel uniquement).
• Les trois associés du gaec des Prés cultivent 150 ha 

(prairies, maïs, blé, colza) et livrent 1,1 Ml de lait par an. Ils ont 
un apprenti et passent par la cuma la Berricoise pour toutes les 

LES DEUX 
FERMES 

EN CHIFFRES

Anthony Rouillé, de la cuma la Berricoise et administrateur de la fdcuma du Morbihan.

F r a n c e CUMA, L’EMPLOI EN PLUS      MAI 2019

les ateliers, les entreprises et leurs dirigeants qui ont aussi la 

Le développement des exploitations laitières se 
fera, soit en extensif, soit en produisant plus de 
lait par unité de main-d’œuvre mais l’éleveur ne 
pourra pas être partout

‘‘

Quand on a confiance dans 
le chauffeur avec une bonne 
équipe, on peut déléguer 
facilement

‘‘
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D idier Langlais, ouvrier agricole recruté par 
la cuma Villa Tavelis, est reconnu pour ses 
connaissances pointues sur la vigne, son 

expérience de tractoriste confi rmé et sa polyvalence. 
Cet ancien chef de culture semble être tombé à pic. 
Ses heures journalières sont réparties en fonction 
des engagements et des besoins des membres de la 
coopérative. Rendue possible par la loi Travail et son 
décret de 2016 qui intègre la fonction « groupement 
d’employeurs » au sein de la cuma, cet emploi partagé 
se matérialise par un contrat unique.
A l’initiative de cette embauche, Bénédicte Bonnet ne 
pouvait pas espérer mieux. « Je voulais pouvoir faire 
souffler mon père à la retraite qui continue de m’ac-

Chacun paie 
au prorata des heures 
du salarié

La cuma Villa 
Tavelis est devenue 
groupement 
d’employeurs et a mis 
en place des modalités 
d’organisation d’un 
salarié partagé. 
Explications et retours 
d’expériences.

Par Matias Desvernois

compagner. Et puis, avec la pression sociale et envi-
ronnementale, on a plus de travail du sol à réaliser », 
notamment du désherbage mécanique. Incapable de 
supporter fi nancièrement le coût de la recrue à plein 
temps, cette future maman installée en 2014 a donc 
logiquement proposé aux autres membres de la cuma, 
fi n 2017, de partager les frais. Avec à la clé, un deal 
simple : chacun paie au prorata des heures. 

PLANIFIER ET COMMUNIQUER
Chaque fin de mois, les membres de la cuma se 
réunissent pour discuter et préparer le mois suivant. 
« Cela nous permet aussi de faire le point sur les 
heures qui ont été faites le mois précédent, de les 
vérifier avec les autres adhérents. Et ensuite, j’envoie 
le tout au centre de gestion afin d’établir la fiche de 
paie », indique la viticultrice. SMS, appels et rencontres 
quotidiennes fi nissent de consolider l’organisation déjà 
bien huilée de la cuma. 
Si les choses semblent aller pour le mieux aujourd’hui, 
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1 contrat 
unique

Bénédicte Bonnet, 
responsable 

du salarié 
à la cuma Villa Tavelis.
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quelques situations surprises se sont présentées à 
l’amorce du projet. « Au début de l’année, au moment 
de mettre les engrais, il y en a certains qui auraient 
bien voulu avoir Didier avec eux, mais moi je n’avais 
pas fini de tailler. On l’avait pourtant bien marqué dans 
le planning », se remémore Bénédicte Bonnet. Pour 
autant, rien n’est fi gé dans la vigne. Un des membres 
de la cuma, dont la femme avait accouché en juin 
dernier, a pu bénéfi cier de l’aide de Didier grâce à la 
solidarité des autres adhérents.

V ERS PLUS DE COOPÉRATION
« Pour moi, c’est une découverte. Avant, je n’avais 
jamais travaillé que pour un seul employeur. Alors là, 
en avoir cinq d’un coup c’est nouveau. […] Ce qui a 
changé, c’est l’organisation du travail, le fait de planifier 
en avance. C’est un avantage car ça me permet de 
m’organiser aussi », observe Didier Langlais. 
Côté employeur, cette expérience concluante a donné 
des ailes à la cuma pour engager des saisonniers 
en avril dernier. « La cuma nous permet de répartir 
et d’avoir des renforts en générant un seul contrat 
pour plusieurs adhérents », se réjouit l’agricultrice 
qui entrevoit déjà d’autres optimisations possibles 
comme l’application en commun des traitements 
phytosanitaires. ■
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La cuma nous permet de 
répartir et d’avoir des renforts 
en générant un seul contrat 
pour plusieurs adhérents

‘‘ Auparavant, je n’avais travaillé qu’avec un 
seul employeur. En avoir cinq d’un coup, c’est 
nouveau ! L’avantage, c’est le fait de planifier 
car ça me permet de m’organiser aussi

‘‘

Je voulais pouvoir faire souffler 
mon père à la retraite qui 
continue de m’accompagner‘‘
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Vrai ou faux ?
La vérité sur les cuma 
groupements d’employeurs

Grâce au travail de 
défense syndicale 
de la Fncuma, les 
cuma bénéficient de 
la possibilité d’être 
également Groupement 
d’employeurs. Du 
versement des salaires 
à la responsabilité en 
cas d’accident, bilan de 
ce qu’il faut retenir sur 
les cuma groupements 
d’employeurs 
(cuma GE).

Par Matthieu Frelon 

et Barbara Tiriou
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d’une AGE. Cette activité est soumise aux mêmes 
obligations d’engagement d’activité et de souscription 
de parts sociales que les autres activités de la cuma. 
Elle devra également informer ou déclarer son activité 
à l’inspection du travail pour pouvoir lancer effective-
ment son activité.

L’ACTIVITÉ GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS EST RÉSERVÉE 
AUX ASSOCIÉS COOPÉRATEURS 
DE LA CUMA
Effectivement, ce service est réservé aux associés 
coopérateurs même si la cuma GE a levé l’option TNA 
(Tiers Non Associé). De même, en l’état actuel du 
droit, les collectivités territoriales n’ont pas accès au 
service en effet, les deux réglementations ne sont pas 
compatibles (droit coopératif et droit du travail des GE 
intégrant des collectivités publiques).

Vrai

IL REVIENT À CHAQUE ADHÉRENT 
DE PAYER LE SALARIÉ
Le salaire est versé par la cuma GE car 
elle demeure le seul employeur du salarié. La cuma 
GE, selon les modalités défi nies par son conseil d’ad-
ministration, facturera ensuite la mise à disposition du 
salarié à chaque adhérent utilisateur en fonction du 
temps passé. Le prix fi xé couvrira le coût salarial et les 
charges fi xes liées à cette activité

TOUTES LES CUMA 
SONT DES GROUPEMENTS 
D’EMPLOYEURS
Toutes les cuma peuvent être GE mais à la condition 
d’avoir adopté l’option dans ses statuts dans le cadre 

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai
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LES MEMBRES DU GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS BÉNÉFICIENT DU 
CRÉDIT D’IMPÔT POUR DÉPENSES DE 
REMPLACEMENT
Les associés coopérateurs de la cuma GE peuvent 
bénéfi cier du crédit d’impôt pour dépenses de rem-
placement quand le remplacement est assuré par 
un(e) salarié(e) de la cuma (article 200 undecies du 
code général des impôts). Le crédit d’impôt équivaut 
à 50% des dépenses de remplacement réelles (14 
jours maximum par an). Concernant le coût du travail, 
il faut également noter que la cuma GE a accès aux 
exonérations de droits communs comme la réduction 
générale des cotisations patronales (article L 214-13 
du code de la sécurité sociale).

L’ACTIVITÉ GE PEUT ÊTRE 
L’ACTIVITÉ EXCLUSIVE DE LA CUMA 
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
Depuis la Loi Travail du 8 août 2016, les cuma peuvent 
affecter l’intégralité de leur masse salariale, donc tous 
leurs salariés, à l’activité GE. En revanche, cette activi-
té ne peut pas être la seule activité de la cuma qui doit 
conserver une activité de partage de matériel. 

LA CUMA GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS EST RESPONSABLE 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 
SALARIÉ PENDANT LA MISSION
Les conditions d’exécution du travail (hygiène et 
sécurité) sont sous la responsabilité de l’associé 
coopérateur bénéfi ciaire pendant le temps de la mise 
à disposition. Ce dernier doit donc procéder à l’évalua-
tion des risques sur le poste occupé par le salarié et 
l’intégrer dans son document unique d’évaluation des 
risques. Attention, le pouvoir disciplinaire reste toute-
fois une prérogative de la cuma GE. En outre, étant 
l’employeur du ou de la salarié(e), la cuma GE « doit 
respecter l’ensemble des obligations mises à la charge 
de l’employeur par le code du travail, la convention 
collective, le droit et la protection sociale. » ■
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L a cuma Coopensil, à St Sauveur-en-Puisaye, 
dans l’Yonne, a franchi le cap il y a 3 ans avec 
l’embauche de Bastien Merlot, fils d’agricul-

teur du secteur, fraîchement sorti d’un BTS Acse en 
alternance.  Utilisatrice du groupement d’employeurs 
AVE89 pour un chauffeur d’ensileuse à mi-temps, la 
cuma avait déjà mis le pied à l’étrier pour répondre 
au problème de main-d’œuvre sur les exploitations. 
Mais le projet de création d’un atelier au sein de leur 
bâtiment piétinait alors que le bénévolat sur l’entretien 
s’essoufflait peu à peu… 
« Les 14 000 € nécessaire au financement d’un mi-
temps supplémentaire pour l’entretien du matériel 
reviennent à moins de 5% du chiffre d’affaires de la 

Un atelier 
avec salarié de cuma, 
c’est possible

Fermeture des 
concessions de 
proximité, moins de 
temps disponible sur 
l’exploitation et pour 
la cuma, augmentation 
des coûts d’entretien 
ou pire, matériel peu 
entretenu. Les raisons 
de développer un 
atelier avec salarié en 
cuma sont multiples. 
Rencontre à la cuma 
Coopensil.

Par Flora Chapotin

cuma », explique le président Mathieu Babut. Un coût 
vite rentabilisé par les nombreux avantages apportés 
par le salarié tant du point de vue économique que sur 
l’aspect humain. 

L’ATELIER, 
LIEU DE CONVIVIALITÉ
Le parc est en état : tout est planifié puisque chaque 
matériel est révisé, remis aux normes, prêt pour re-
démarrer la saison. L’ambiance au sein du groupe 
a évolué également. Les tensions et l’agacement 
de manière générale liés à la casse ou au manque 
d’entretien, ont diminué. Lors d’une casse, le matériel 
repasse par l’atelier et non d’un adhérent à l’autre, et 
cela change tout ! Le salarié, pour peu qu’il soit doté 
d’un bon relationnel, crée du lien. L’atelier, lui, est 
devenu progressivement un lieu de convivialité qui 
ressoude le groupe et cultive l’esprit d’appartenance.  
« Personne ne voulait prendre la casquette de se-
crétaire. » Afin de lever les freins liés aux démarches 
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Mi-temps 
à 5% 

du chiffre 
d’affaires

Dernier check-up 
du tracteur par le salarié 

avant de repartir 
chez l’adhérent.
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administratives, la cuma a fait le choix de passer par 
le groupement d’employeurs AVE89 dont la fédération 
des cuma est membre fondateur, afin de se simplifier 
la vie et de se concentrer sur l’organisation pratique 
avec le salarié. 
Cinq clés ont fait la réussite de ce projet : la volonté du 
groupe d’instaurer un cadre (règles connues, affichées 
et rappelées régulièrement), un responsable unique 
et identifié pour le salarié (assurant le lien avec les 
responsables matériels), un salarié aux compétences 
reconnues (autonomie et bon relationnel), la pérennité 
de l’emploi (démarrer avec un volume suffisant et évo-
luer vers un temps plein) et la montée en compétence 
du salarié (formations en maintenance, entretien 
du matériel et en soudure-métallurgie proposées à 
Bastien par la cuma).

Et aussi oser se lancer ! « Regarder d’où l’on vient pour 
savoir où l’on va », cet adage cher au président permet 
de se rappeler que des difficultés existent toujours 
quelque soit l’époque et que cela n’a pas empêché la 
cuma d’avancer et de parcourir du chemin. 
A l’avenir, la cuma a plusieurs pistes en réflexion. 
D’une part, embaucher un mécanicien hautement 

qualifié pour un temps plein supplémentaire ; d’autre 
part, étendre l’atelier en investissant dans des ma-
chines professionnelles (tour, perceuse à colonne, 
stocks et matériels hydrauliques). Enfin, elle réfléchit 
à la construction d’un nouveau bâtiment pour remiser 
le reste du matériel, pouvant être financé à hauteur de 
20 % grâce au dispositif DiNA Hangar. ■

• 93 adhérents
• 100 matériels dont 13 automoteurs

• Activité polyculture-élevage laitier
• 300 000 € de chiffres d’affaires
• 1 hangar central

Fiche n°07

• 93 adhérents
• 100 matériels dont 13 automoteurs

• Activité polyculture-élevage laitier
COOPENSIL

EN CHIFFRES
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Les tensions et l’agacement, de 
manière générale liés à la casse ou 
au manque d’entretien, ont diminué.‘‘

Oser se lancer. Regarder d’où l’on 
vient pour savoir où l’on va.‘‘

L’atelier est devenu 
progressivement un lieu de 
convivialité qui ressoude le groupe 
et cultive l’esprit d’appartenance.

‘‘
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A ujourd’hui, je passe 50% de mon temps 
à réaliser des tâches administratives, et 
cette proportion devrait augmenter. » David 

Ducourneau, à l’image de beaucoup d’agriculteurs, 
passe plus de temps armé d’un téléphone et d’un 
ordinateur que dans ses champs.
En Gaec à trois associés, il produit du tournesol se-
mence, un peu de maïs semence, du pop-corn et du 
maïs grain, mais surtout des asperges. « Cette produc-
tion représente 80 % de notre chiffre d’affaires », sous 
Igp et cahiers des charges stricts issus de la grande 
distribution européenne… nécessitant donc des opé-
rations d’enregistrement incessantes. D’autant plus 
que les associés, qui souhaitent connaître précisément 
leurs marges nettes sur chaque produit, mettent en 
œuvre une comptabilité analytique poussée.

Et si déléguer 
la gestion 
administrative etait 
aussi une solution ?

Pour soulager les 
responsables de cuma 
et faciliter les prises 
de responsabilité, 
un large panel de 
solutions existent 
pour mutualiser du 
secrétariat entre cuma.

Par Elise Poudevigne

La barque est chargée du côté social également. Si 
la cuma de Saint-Martin-d’Oney, à laquelle David 
Ducourneau adhère, dispose des chaînes de lavage, 
triage et conditionnement des asperges, les exploita-
tions des adhérents portent chaque année l’embauche 
d’une soixantaine de saisonniers, sous forme Tesa, 
pour réaliser ces opérations. David Ducourneau a 
donc sollicité le service de secrétariat partagé de la fé-
dération des cuma Landes - Béarn - Pays Basque dès 
qu’il en a entendu parler, en adhérant au groupement 
d’employeurs, pour embaucher Emilie Lataste pour la 
cuma, mais aussi sur son exploitation à hauteur d’une 
demi-journée par semaine.

UNE DEMI-JOURNÉE PAR SEMAINE
Gros changement dans l’organisation pour les asso-
ciés du Gaec. « Emilie totalise deux jours de présence 
par mois sur notre exploitation, mais le travail qu’elle 
effectue nous prenait beaucoup plus de temps. Il 
s’agissait, pour nous, de petites tâches diffuses, chro-
nophages. Concrètement, nous ne traitons plus que 
les urgences. Et nous lui laissons tout le reste. Cela 
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1/2 journée 
par semaine

Emilie Lataste, 
entourée par le salarié 
mécanicien de la cuma 

du Vignau et par Vincent 
Fantin, au premier plan, 

trésorier de la cuma 
du Vignau. 
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UN LARGE PANEL DE SOLUTIONS
POUR LA CUMA UNIQUEMENT               EXEMPLES

Un(e) secrétaire directement embauché par une cuma Sur tout le territoire

Un(e) secrétaire embauchée par plusieurs cuma adhérentes, 
soit à un groupement d’employeurs, soit à une Union de cuma (coopérative)

Ouest’Anim (Union de cuma) 
en Vendée et Loire-Atlantique

Un(e) secrétaire de la fédération de proximité des cuma 
qui effectue des prestations à distance pour les cuma

Fédération des cuma 
de l’Yonne

Un(e) secrétaire de la fédération de proximité des cuma 
qui effectue des prestations à domicile pour les cuma

Service de la fédération 
de cuma Bretagne-Ille Armor

Un(e) secrétaire d’une structure annexe à la fédération de proximité des cuma (une 
association, un groupement d’employeurs) qui effectue des prestations sur place pour les 
cuma

Association cuma 
Normandie Service 

POUR LA CUMA ET LES EXPLOITATIONS DES ADHÉRENTS

Un(e) secrétaire embauchée par la branche groupement d’employeurs d’une cuma, à 
laquelle adhèrent les adhérents
Un(e) secrétaire d’une structure annexe à la fédération de proximité 
des cuma (SAS, GE), à laquelle adhèrent les cuma et/ou les adhérents

GE porté par la fédération des 
cuma Landes-Béarn-Pays Basque

engendre une façon de gérer l’entreprise complète-
ment différente. Nous avons réorganisé les réunions 
du Gaec, lesquelles sont aussi devenues plus for-
melles et efficaces. Cela nous amène énormément de 
confort au quotidien, pour un coût oscillant entre 400 
et 500 € par mois. »
Du côté des cuma, « c’est simple, Emilie fait tout ce 
que je faisais avant, mis à part signer les chèques », 
résume Vincent Fantin, trésorier de la cuma du Vignau 
et du groupement d’employeurs des Trois cuma du 
Basque (regroupant quatre cuma, une Asa et une di-
zaine d’exploitants) où la secrétaire offi cie un jour par 
semaine. La cuma du Vignau, et par extension le grou-
pement d’employeurs, possèdent déjà un hangar dans 
lequel travaille un salarié mécanicien. Mais la pré-
sence d’Emilie, le jeudi, permet d’animer encore da-
vantage le hangar, où les adhérents viennent déposer 
des documents et discuter. Elle renforce ce lieu de vie 
au sein du hangar de la cuma. « Je ne me déplace plus 
systématiquement le jeudi, mais je passe au moins un 
coup de fil », pour faire le point, indique le trésorier. « Et 
moi, je fournis chaque semaine un tableau de bord de 
suivi », complète Emilie Lataste.  « S’il y a un souci, 
par exemple sur un règlement, un remboursement de 
capital social, Emilie nous interpelle, précise Vincent 
Fantin. Du coup, nous sommes moins stressés, nous 
n’avons plus besoin d’appeler les adhérents pour les 
affaires courantes », pointe-t-il. Un fonctionnement qui 
rend les mandats de responsables de cuma beaucoup 
plus transmissibles, à la fois en termes de charge, de 

temps à consacrer et d’organisation : le jour venu, il 
suffi ra de préciser au nouveau trésorier les modalités 
de fonctionnement avec Emilie.  

A COÛT ÉGAL, DES GAINS DE TEMPS
Au niveau de la cuma, « à moyen terme, les écono-
mies générées par le travail d’Emilie ont été com-
pensées par le temps qu’elle nous a permis de ga-
gner », témoigne Vincent Fantin. Les indemnités 
des responsables ont diminué (de 250 € chacun), 
puisqu’ils consacrent moins de temps à la cuma. Par 
exemple, les responsables matériels passaient trois 
soirées complètes en fin d’année à ‘‘éplucher’’ les 
carnets de travaux pour élaborer les tarifs et facturer. 
« Aujourd’hui, je prépare les totaux d’heures d’utilisa-
tion pour chaque outil, précise Emilie, avant d’effectuer 
la saisie de ces unités dans Neocuma. Cela évite au 
trésorier de se déplacer à la fédération pour cette 
opération. » Une partie de la facture à l’association de 
gestion et de comptabilité (AGC cuma d’Aquitaine) 
est également moindre, puisque le travail de saisie 
est déjà fait. « Emilie assume certes une mission de 
secrétaire, précise Edwige Bento, chargée de l’emploi 
au sein de la fédération des cuma Béarn - Landes 
- Pays Basque, mais elle va plus loin en saisissant 
les factures et les relevés de banque. Cette mission 
spécifique fait l’objet d’une tarification spécifique de 
‘saisie d’aide-comptable’, à mi-chemin entre le travail 
de secrétaire et le travail d’une comptable de l’AGC. »
Autre bonus : la diminution de la ‘charge mentale’ du 
trésorier que constitue le suivi des impayés. Dans 
cette confi guration, c’est l’équipe de la fédération, à 
laquelle est rattaché le groupement d’employeurs, qui 
gère le poste d’Emilie. Mais dans le cadre d’un grou-
pement d’employeurs, chaque employeur adhérent 
reste responsable de la défi nition des missions et des 
conditions d’exécution du travail qu’il fournit à Emilie. ■

Emission - Suivi des règlements des factures. // Classement 
des documents. Suivi et gestion de la trésorerie // Relances - 

paiements. Création de supports informatiques // Saisie des 
factures et des relevés de banque // Saisie dans le logiciel 
de suivi technique Mesp@rcelles // En développement : 

communication interne dans les cuma.
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engendre une façon de gérer l’entreprise complète-

Emission - Suivi des règlements des factures. // Classement 
des documents. Suivi et gestion de la trésorerie // Relances - 

communication interne dans les cuma.

LES MISSIONS 
D’ÉMILIE

F r a n c e CUMA, L’EMPLOI EN PLUS      MAI 2019

KitEmploi-10Fiches.indb   2 13/05/2019   10:18



E lle semble presque étonnée qu’on puisse lui 
demander ses motivations pour le machinisme 
agricole. Anaïs Orhan, 22 ans, est appren-

tie à la cuma Plume Chat-huant à Plessé en Loire-
Atantique depuis l’été 2018, dans le cadre d’un certifi -
cat de spécialisation ‘Tracteurs et machines agricoles’ 
avec le lycée professionnel de Redon en Ille-et-Vilaine. 
« Je savais surtout conduire et je connaissais l’entre-
tien de base du matériel. Je voulais en apprendre da-
vantage, aller plus loin, savoir faire des réparations. » 
La jeune femme a grandi dans une exploitation laitière 
du sud de l’Ille-et-Vilaine, aux côtés de deux sœurs. 
« Enfants, nous avons toujours été au contact du maté-
riel, nos parents nous laissaient faire. Cela m’a donné 
confiance. » Piloter des machines agricoles est donc 

La cuma accueille 
une apprentie

Certaines cuma 
n’hésitent pas à 
recourir à une salariée 
en apprentissage 
pour développer du 
personnel qualifié. 
Portait d’une apprentie 
de cuma en Loire 
Atlantique.

Par Nathalie Tiers

pour elle complètement naturel : pourquoi devrait-elle 
se justifi er ?

AGRICULTRICE OU GARAGISTE ?
Depuis toujours, le projet d’Anaïs est de devenir 
agricultrice, même si l’idée d’être garagiste lui a aussi 
traversé l’esprit. Frileux vis-à-vis de la conjoncture 
économique de l’agriculture qu’ils vivent au quotidien, 
ses parents lui conseillent de privilégier d’abord la 
fi lière générale et de passer un Bac S. Elle obtempère 
avant de s’orienter immédiatement vers un Bts Acse 
en alternance au lycée agricole de Montfort-sur-Meu 
en Ille-et-Vilaine. Outre ses stages réguliers dans une 
exploitation bovine laitière du secteur, elle découvre 
aussi la production caprine dans la région Centre, ainsi 
que le travail d’une entreprise de travaux agricoles 
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A la cuma, on me laisse 
une grande autonomie, 

apprécie Anaïs Orhan. Le 
travail est très diversifié 

et me permet d’apprendre 
beaucoup.
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canadienne spécialisée dans les ensilages d’herbe 
lors d’un stage de six mois. « J’ai passé mon temps sur 
un tracteur à transporter les remorques des champs 
aux silos, et ça m’a plu. Tous ces stages m’ont permis 
de réaliser que j’étais davantage intéressée par le 
matériel que par les animaux. La production laitière 
présente trop de contraintes. Dorénavant, je m’imagine 
davantage travailler dans les cultures, avec peut-être 
des bovins viande à côté. »

FAIRE SES PREUVES
Dans l’immédiat, Anaïs se régale en tant qu’apprentie. 
« Sans doute parce que je suis une fille, mes maîtres 

de stage ne me laissaient pas toujours approcher 
le matériel autant que je l’aurais souhaité. Mais ici 
à la cuma, je fais de tout. Il y a trois salariés et 35 
adhérents : le travail est très diversifié et on me laisse 
une grande autonomie. Cela me permet d’apprendre 
beaucoup de choses pratiques, en plus des quatorze 
semaines de cours au lycée, et de faire mes preuves. 
Un apprenti est davantage considéré comme un sala-
rié qu’un stagiaire : c’est une première expérience pro-
fessionnelle très utile pour entrer dans la vie active. » 
Une fois son CS terminé dans quelques mois, Anaïs 
ne prévoit pas encore de préparer son installation. « Je 
vais peut-être intégrer une licence professionnelle en 
agronomie pour mieux connaître la vie du sol et les 
nouvelles techniques de travail du sol, qui me semblent 
être l’avenir. Et puis j’aimerais travailler dans différents 
endroits pour voir plusieurs façons de faire, pourquoi 
pas à l’étranger, dans des fermes ou ailleurs... pourvu 
que je touche à du matériel agricole. » ■

 • 2016:  Bac S au lycée Saint-Sauveur de Redon (35)
 • 2016-2018 : Bts Acse au Cfta de Montfort-sur-Meu (35) 

 • 2018 : CS Tracteurs et machines agricoles au LP de Redon 
(35) et apprentissage à la cuma Plume Chat-Huant (44)
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D’ANAÏS

Un apprenti est davantage considéré 
comme un salarié qu’un stagiaire : c’est 
une première expérience professionnelle 
très utile pour entrer dans la vie active. 

‘‘
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Ici à la cuma, je fais de tout. 
Il y a trois salariés et 35 
adhérents : le travail est très 
diversifié et on me laisse une 
grande autonomie. 

‘‘
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Comment concrétiser l’embauche d’un salarié ? 
C’est la question que se posait la cuma du 
Paluel en Savoie lorsqu’elle a démarré la pre-

mière journée avec le dispositif DiNA, accompagnée 
par Jay Jivan, animateur de la fdcuma, et Sophie 
Marçot, intervenante pour la Frcuma AuRA. L’idée 
initiale était l’embauche d’un salarié polyvalent pour 
la conduite des tracteurs, la traite ou encore l’entre-
tien du matériel. Au fi l de la discussion, les adhérents 
se sont rendus compte qu’il fallait d’abord répondre à 
une question : « Quels types de travaux voulons-nous 
déléguer ? »

CONSERVER LA TECHNIQUE, 
DÉLÉGUER L’ADMINISTRATIF
Le projet d’embauche d’un salarié a été partagé avec 
cinq cuma voisines. Ces rencontres ont permis de 
dégager une envie et une volonté commune qui était 
de « déléguer les tâches administratives comme le 
secrétariat, la comptabilité ou la facturation pour avoir 
plus de temps à consacrer à la technique. » Lors de la 
seconde journée DiNA, six cuma se sont fi nalement 
retrouvées autour de la table avec l’ambition com-
mune de concrétiser le projet.

DiNA CUMA : FIXER LES PRIORITÉS
Le groupe a alors, point par point, abordé toutes les 
rubriques d’une fi che de poste : lieu de travail, mis-
sions, activités, profi l du candidat, type de contrat. 

DiNA : 
créer ou conforter 
des emplois en cuma

Embaucher ou 
conforter l’emploi, c’est 
souvent un défi pour 
une cuma. Certaines 
se sont emparées du 
DiNA qui permet, grâce 
à un accompagnement 
extérieur financé 
par le ministère de 
l’Agriculture, de 
structurer les débats et 
d’arriver à un résultat.

Par Sophie Marçot 
et Pierre-Joseph Delorme

Chaque point a été discuté pour qu’il soit partagé par 
tous. Des débats ont permis de revoir l’ordre de prio-
rité des tâches à déléguer. Les sujets restant à caler 
ont été intégrés dans un plan d’action plus général à 
propos de l’embauche mutualisée.
Il ne reste plus qu’à trouver le salarié pour ce poste 
et un candidat s’est déjà manifesté. Avant l’automne 
prochain, les six cuma vont ainsi concrétiser leur pro-
jet avec, tout d’abord la mise à jour de leurs statuts 
pour être groupement d’employeurs.

CONFORTER L’EMPLOI ET LES EMPLOYEURS
Autre groupe mais même démarche. Après un état 
des lieux réalisé en présence d’une partie de l’équipe, 
les responsables de la cuma du Piedmont dans 
l’Isère ont souhaité rassembler les cinq salariés et 
trois agriculteurs de la cuma afi n de défi nir ensemble 
les bonnes pratiques d’organisation pour une équipe 
motivée, effi cace et… durable !
Les salariés ont alors imaginé la cuma idéale qui 
favoriserait leur motivation, en terme de posture de 
l’employeur, d’organisation, d’équipements… De 
leur côté, les agriculteurs ont imaginé les salariés 
idéaux, en terme de savoir-faire et savoir-être. Après 
une mise en commun permettant de confronter les 
points de vue de chacun sur le diagnostic, le groupe 
a comparé la situation actuelle à la situation rêvée, 
afi n d’identifi er des priorités à mettre en œuvre. La 
réalisation d’un vrai plan d’action, riche et partagé 
par tous, a conclu la séance. La balle est maintenant 
dans le camp de la cuma pour mettre en application 
les actions prévues dans les délais impartis. ■

Extrait d’Entraid’ octobre 2018
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Se réunir dans le cadre 
d’un DiNA peut permettre 

à certains groupes de 
réfléchir sur l’emploi.

6 cuma
1 projet
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En juin 2017, la cuma La Montoise basée à 
Mont-de-Marrast (32) a embauché son pre-
mier salarié en CDI à temps plein grâce au 

dispositif DiNA. Dans le Gers et les Hautes-Pyrénées, 
il s’agissait de la première création d’une activité 
groupement d’employeurs interne à la cuma. Cette 
démarche permet de mettre le salarié de la cuma à 
disposition des adhérents sur leur exploitation sans 
le matériel de la cuma. Sept agriculteurs ont adhéré 
à l’activité groupement d’employeurs car ils avaient 
des besoins en main-d’œuvre. 
Le profi l recherché par le groupe était une personne 
polyvalente intéressée par la conduite des automo-
teurs agricoles, l’entretien du matériel et des bâti-
ments, mais aussi par l’élevage. La cuma a trouvé 

S’organiser 
pour embaucher

Le dispositif DiNA a également permis de 
structurer la réflexion autour du projet 
d’embauche et aboutir à la création du 
premier emploi pour la cuma La Montoise, 
dans le Gers.

Par Raphaëlle Poissonnet

la personne qui leur correspondait : Mickaël, le jeune 
salarié conduit le matériel de la cuma en service com-
plet à hauteur de 25 % de son temps. Plus de 50 % 
de son temps correspond à de la mise à disposition 
notamment pour de l’aide sur les élevages avicoles, 
bovins et ovins. Il réalise aussi des travaux au champ 
avec le matériel des adhérents. Le reste de son 
temps est réparti entre la cuma et les adhérents pour 
l’entretien des matériels et des bâtiments agricoles. 
Pour un fonctionnement optimisé, un responsable de 
l’activité groupement d’employeurs a été nommé. Il 
est le référent direct du salarié et fait le lien avec les 
adhérents. Il s’occupe notamment des plannings du 
salarié. La cuma envisage actuellement d’embaucher 
un second salarié au moins à mi-temps ■
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Pascal Solon, 
président de la cuma, 

Mickaël Cocchiola, 
salarié, 

et Jérôme Dulom, 
responsable 
du salarié.

Les adhérents se sont rendus compte 
qu’il fallait d’abord répondre à une 
question : « Quels types de travaux 
voulons-nous déléguer ? »

‘‘ Pour un fonctionnement optimisé, un 
responsable de l’activité groupement 
d’employeurs a été nommé. Il est le référent 
direct du salarié et fait le lien avec les adhérents. 

‘‘
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