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L’EMPLOI EN REGION OCCITANIE 
Les données de l’emploi 

L’emploi en Occitanie – 2015 

  Total Cuma 
Cuma 

employeur 
Salariés de 

Cuma 
ETP 

Languedoc-Roussillon 

Aude 112 25 58 -- 

Gard 72 1 5 -- 

Hérault 125 10 11 -- 

Lozère 38 5 12 -- 

Pyrénées Orientales 42 2 2 -- 

TOTAL 389 43 88 -- 

Midi-Pyrénées 

Ariège 40 5 7 2 

Aveyron 269 58 119 58 

Haute-Garonne 142 15 25 13 

Gers 231 44 89 18 

Lot 173 19 30 13 

Hautes-Pyrénées 94 12 32 11 

Tarn 115 28 74 37 

Tarn et Garonne 104 26 71 22 

TOTAL 1168 207 447 174 

REGION OCCITANIE 1557 250 535 --- 
 

L’emploi est une priorité dans la région Occitanie. 

La définition du projet de la nouvelle Fédération 

Régionale a été l’occasion de réaffirmer avec force 

l’importance du développement de l’emploi pour 

la pérennité des Cuma.  

Les fédérations régionales Languedoc-Roussillon 

et Midi-Pyrénées sont mobilisées depuis plusieurs 

années sur le développement de l’emploi dans les 

Cuma. En Midi-Pyrénées, la priorité a été donnée 

depuis 2011 au développement des compétences 

d’accompagnement des Cuma (travaux financés 

par la Direccte et le Conseil Régional) et à la 

production de connaissances sur l’emploi en 

Cuma. En Languedoc-Roussillon, les fédérations de 

Cuma ont plutôt mis l’accent sur le 

développement de l’activité groupement 

d’employeurs en GE ou en Cuma, et la promotion de l’emploi et des métiers à travers la communication 

auprès de l’enseignement agricole, le partenariat avec les acteurs de l’emploi sur le territoire.  

 Aujourd’hui, 16% des Cuma de la région Occitanie sont 

employeurs.  

Quelques données supplémentaires 

 Entre 2010 et 2015, le nombre de salarié à temps plein 

a augmenté de 27% en MP.  

 En MP 2/3 du volume de travail, est concentré dans 3 

départements : Aveyron, Tarn, Tarn et Garonne, en LR 

58% des salariés se trouvent dans l’Aude. 

 Il est à noter que l’emploi répond essentiellement à un 

besoin saisonnier. Cependant, en MP les contrats sont 

pour la plupart à durée indéterminée, même s’ils ont un 

caractère partiel et saisonnier (intermittence), ce qui n’est 

pas le cas en LR ou 63% des contrats sont des CDD. 

 S’agissant de métiers du machinisme, le salariat est à 

98% masculin.  



 

2 
Groupe national Emploi – Contribution FR Cuma Occitanie – 190117 

 

 

La vision de l’emploi – Les objectifs régionaux 

L’enjeu du développement de l’emploi est déterminant pour la pérennité des Cuma. Le réseau fédératif doit 

se mobiliser fortement et parfaire ses compétences d’accompagnement. C’est par ce biais que des 

dynamiques pourront être impulsées sur le territoire et des emplois de qualité développés.  

Les objectifs pour 2017_2018 

- Harmoniser nos compétences et nos méthodes de travail entre ex-MP et ex-LR. Ainsi nous prévoyons 

de développer une connaissance plus approfondie de l’emploi dans les Cuma de Languedoc-

Roussillon et d’accroitre les actions de promotion du métier en Midi-Pyrénées. 

- Renforcer nos compétences d’accompagnement des Cuma à la fois sur le plan managérial et du droit 

social pour développer des emplois de qualité.  

- Accroitre nos actions de promotion de l’emploi en Cuma notamment en matière d’anticipation et 

d’émergence de projets. Nous pensons pouvoir nous fixer l’objectif de créer 10 à 15 emplois dans les 

Cuma de la grande région.  

- Promouvoir le métier de salarié de Cuma pour élargir le vivier des candidatures souvent en nombre 

trop restreint.  

- Communiquer auprès des partenaires de l’emploi et des organisations professionnelles agricoles 

 

Les freins identifiés dans la région qui correspondent aux axes de travail de l’ADEC 2016-2017 : 

 L’aspect économique d’abord qu’il faut démystifier en sensibilisant les agriculteurs au fait que le salarié n’est 

pas une charge mais une ressource pour améliorer l’efficience des chantiers réalisés avec du matériel 

performant. 

 L’aspect managérial pour créer les conditions de l’intégration du salarié, répondre aux besoins des 

adhérents, trouver la bonne organisation du travail et développer au final un emploi pérenne de qualité. 

 L’image des emplois en agriculture et particulièrement dans les Cuma est méconnue. Le recrutement se 

fait désormais de plus en plus en dehors du milieu agricole. Nous avons besoin de communiquer sur 

l’attractivité des métiers de salariés de Cuma afin de trouver plus facilement des candidats. 
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Les actions… 

… Réalisées 

De 2014 à 2015 en Languedoc-Roussillon 

 Promotion des métiers de l’agriculture auprès des lycéens et des conseillers d’orientation en participant 

aux animations organisées par l’AREFA LR au sein des établissements : 2 lycées pour 100 élèves touchés. 

 Promotion de l’outil GE auprès des élus de collectivités territoriales ou acteurs du territoire en milieu rural 

afin de leur présenter les spécificités agricoles de leur territoire et tout particulièrement la problématique de 

l’emploi agricole : 5 rencontres avec des élus ou techniciens / Edition de supports de communication 

  Accompagnement de 15projets de création de GE 

De 2014 à 2016 dans l’Aude  

Action partenariale menée avec : les réseaux agricoles (la CA 11, syndicats professionnels…) ; les acteurs de 

l’emploi (l’AREFA, Pôle Emploi, mission locale…) ; les fonds de formation ; les chambres consulaires ; les 

collectivités territoriales ; les services de l’Etat.  

 Création d’une plate-forme RH territoriale pour les TPE agricoles. Action de mise en relation entre les 

entreprises agricoles et tous les acteurs au contact des demandeurs d’emploi → répondre aux besoins des 

entreprises par un accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi présents sur le territoire. 

Les actions :  

- Conception et concertation visant à répondre à la problématique emploi des TPE agricoles ; 

- Création et animation d’une plate-forme RH territoriale et expérimentale des TPE agricoles et rurales 

/ accompagnement des employeurs et des demandeurs d’emploi du territoire dans les recrutements 

agricoles et ruraux et le développement d’emplois multisectoriels ; 

- Mise en lumière des compétences requises dans les métiers de l’agriculture et de la viticulture ; 

- Actions de sensibilisation des demandeurs d’emploi du territoire vers l’acquisition des compétences 

recherchées par les entreprises. 

De 2010 à 2016 en Midi-Pyrénées (dans le cadre de l’ADEC) 

1- Production de connaissance : l’observatoire de l’emploi 

 Cet observatoire a permis durant ces 6 années de produire des données sur l’emploi en Cuma dans la région 

tant au niveau quantitatif que qualitatif. 

 Les enquêtes qualitatives ont porté sur 3 publics : les salariés, les Cuma employeurs ou potentiellement 

employeurs, les référents emploi dans les Cuma. Les questionnements concernaient notamment les freins et 

les déterminants à l’emploi ; pour les salariés : les conditions de travail, la perception du métier, les évolutions 

à venir ; pour les référents emploi : leur rôle, les facteurs de réussite et de motivation, les difficultés 

rencontrées, les besoins éventuels d’accompagnement ou de formation. 

2- Accompagnement et développement des compétences des Cuma employeurs 

 Durant 3 ans, un accompagnement personnalisé a été proposé aux Cuma ayant une problématique emploi 

(30 Cuma accompagnées par un consultant). Ces Cuma pilotes ont développé une organisation managériale 

pertinente et efficace. Cela a permis au réseau de s’approprier ces compétences et de les capitaliser. 

 Création d’un groupe des référents emploi en 2011 afin de mutualiser les connaissances, les méthodes et 

les outils d’accompagnement. Il se réunit depuis au moins deux fois par an afin de travailler sur des projets 

communs, d’échanger et de produire de nouveaux outils. Des formations sont proposées annuellement à ces 

animateurs afin de développer leurs compétences en matière d’accompagnement des Cuma. 
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 Savoir aborder les conditions de travail dans les exploitations : formation des animateurs machinistes à la 

sensibilisation des agriculteurs au sujet de la gestion du temps, faciliter leur prise de conscience des situations 

de travail. 

 Réalisation de formations dans le cadre d’un accompagnement à la gestion des risques professionnels. 

3- Promotion de l’emploi et du métier 

 Organisation de journées emploi dans le Tarn et l’Aveyron regroupant les employeurs et les salariés 

 Réalisation d’un guide pratique de l’employeur Cuma 

  Elaboration et diffusion d’outils de communication 

  Diverses actions de communication dans des supports écrits et télévisuels 

4- Etablissement de partenariats 

 Développement de partenariats tant dans le monde agricole que de l’emploi 

 

… Prévues pour 2017-2018 : mise en œuvre de l’ADEC sur la région Occitanie 

La FR Cuma Occitanie a signé en 2016 une convention avec la Direccte pour mener une Action de 

Développement des Emplois et des Compétences dans les Cuma (ADEC). C’est la 5ième convention de ce type 

menée en Midi-Pyrénées, la 1ère pour Languedoc-Roussillon. L’objectif premier est donc d’harmoniser nos 

méthodes de travail. 

L’ADEC s’articule autour de 4 axes :  

1. L’observatoire de l’emploi 

Volet quantitatif :  

 Enquête Cuma par Cuma et salarié par salarié sur l’ensemble du territoire.  

Les variables : Année de naissance ; Année d’embauche ; Nombre d’heures travaillées par an ; Type de contrat 

(CDI, CDD, saisonnier) ; Sexe ; Age ; Ancienneté ; Salaire (base brute horaire, total brut annuel) ; Activités du 

salarié de la Cuma ; Métier du salarié. 

Volet qualitatif :  

 Enquête auprès des salariés : recueillir leur avis sur leurs conditions de travail, les modalités de 

management, leur analyse des évolutions prévisibles des postes. (20 entretiens) 

 Enquête auprès des Cuma employeurs : identifier les besoins nouveaux des Cuma et de leurs adhérents en 

termes de compétences voire de services nouveaux à apporter. (20 entretiens) 

2. Le développement des compétences des Cuma employeurs 

 Séminaire de capitalisation : 2 jours d’échange entre les animateurs emploi du territoire : mise en commun 

et appropriation des méthodes et outils utilisés dans chaque région. Le séminaire se tiendra à l’automne, mais 

la date pourra évoluer en fonction du forum emploi national. 

Pour la première fois en 2017, il sera organisé en collaboration avec la région Nouvelle Aquitaine dans le cadre 

du COD. 

 Construire un programme de formation pour les salariés de Cuma : Développer une offre de formation 

adaptée pour les salariés de Cuma. Les sensibiliser aux atouts de la formation. 

 Journées de l’emploi en Cuma : 2 types de journées sont organisées actuellement : journées d’échanges entre 

administrateurs de Cuma employeurs, ou entre salariés. Journées de promotion de l’emploi qui cible des Cuma 

n’ayant pas de salarié. 
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 Rencontre des représentants des Cuma dans les « commissions mixtes » : Réunir les représentants afin 

d’échanger sur les sujets à l’ordre du jour des commissions et de construire un message commun sur les leviers 

de l’emploi de qualité 

3. La promotion de l’emploi en Cuma 

Mobilisation des Fédérations départementales des Cuma 

 Mettre l’emploi à l’ordre d’un Conseil d’Administration pur présenter les acquis de l’action régionale et de 

se donner les moyens de promouvoir l’emploi 

 Cibler des Cuma potentielles pour leur proposer d’y conduire une action de sensibilisation (diagnostics Dina, 

Cuma avec automoteurs, besoins saisonniers, …). 

 Organiser dans des Ag de Cuma choisies des témoignages d’expériences d’autres Cuma. 

Accompagnement des projets : 

 Développer un accompagnement méthodologique des projets emploi en utilisant les démarches et outils 

développés au  niveau du réseau Cuma.  

Promotion auprès des prescripteurs de l’agriculture 

  Sensibiliser à la thématique de l’emploi en Cuma les différentes structures d’appui aux agriculteurs (Chambre 

d’Agriculture, Organismes d’Elevage, Services de Remplacement, …) au niveau régional et départemental. 

 S’impliquer dans les groupes de travail multi partenariaux sur le thème du travail en agriculture. 

4. Promotion du métier 

 Rencontres départementales et régionales des partenaires spécialisés de l’emploi : Arefa, Pôle emploi, 

Maison de l’emploi, Asvapa ; afin de présenter les Cuma, les métiers de salariés de Cuma, cibler les synergies 

à développer. 

 Diffusion des clips vidéo emploi Cuma et des fiches métiers dans les établissements de l’enseignement 

agricole et les forums métiers.  

Salariés témoins 

 Réunir les salariés témoignant dans les établissements scolaires ou lors de forums emplois afin d’améliorer 

la préparation des interventions, de repérer leurs besoins d’accompagnement et/ou d’outils 

 Mobiliser de nouveaux salariés témoins 

Conception et édition d’un tract de promotion du métier 

 Elaboration d’un tract promotionnel sur l’attractivité du métier afin de pouvoir sensibiliser de futurs salariés, 

y compris de futurs agriculteurs qui peuvent rechercher un travail salarié avant de s’installer. Diffusion de 

10 000 exemplaires. 
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Le réseau national – Apports et besoins 

  Observatoire de l’emploi : outil partagé avec l’ensemble des régions ? 

La région Midi-Pyrénées met en œuvre depuis 2010 un observatoire de l’emploi. Sur son aspect quantitatif, il 

sera en 2017 étendu sur la grande région Occitanie ainsi qu’à la Nouvelle Aquitaine dans le cadre du COD. 

Ainsi, il semble pertinent de réfléchir à la mutualisation d’un outil au niveau national permettant de produire 

des données homogènes. 

 Bibliothèque des références 

Dans le cadre du COD, les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine vont travailler à la mise en place d’un outil 

en ligne (Drive ou DropBox) qui rassemblera l’ensemble des données et outils disponibles afin de mutualiser 

les compétences, notamment dans les demandes de financement. Cette mutualisation de documents pourrait 

être étendue à un niveau national. 

Cette bibliothèque permettrait aussi de partager les outils et les compétences en termes de communication, 

ce qui constitue un besoin pour la région Occitanie. A l’inverse, nous avons aussi de nombreux outils à 

partager, notamment le Guide de l’Employeur de Cuma. 

 Catalogue de formation des salariés de Cuma 

La région Occitanie n’a que peut œuvrée en termes de formation des salariés de Cuma. Elle travaille 

aujourd’hui au développement d’une offre en direction de ce public, et recherche des idées, des programmes 

de formation, qui auraient bien fonctionnés dans les autres régions. 

 Informations et actualités juridiques dans le domaine de l’emploi 

Les effectifs des fédérations régionales et départementales n’ont souvent pas de juristes dans leurs effectifs, 

ou assez de temps disponible pour être en veille des actualités. Ainsi, la fédération nationale pourrait palier à 

ce manque et informer, alerter les fédérations des différentes actualités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


