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« Titre 1 
Dispositions générales 

applicables à tous les salariés » 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 
Champ d’application - Dépôt - Extension 

 
 
 

Article 1 Champ d'application professionnel 
  

La présente convention détermine, dans le département du Vaucluse, les 
rapports entre les employeurs et les salariés : 
 
- des exploitations agricoles de polyculture, 
- des exploitations maraîchères et serristes, 
- des exploitations horticoles, arboricoles et pépinières, 
- des exploitations viticoles, 
- des exploitations rizicoles, 
- des exploitations d'élevage, 
- des champignonnières, 
- (av. n°58 du 18-06-1996) « des sociétés coopératives d'utilisation de 
matériel agricole (Cuma). » 
 
 

Article 2 Ouvriers étrangers 
  

Les dispositions de la présente convention sont applicables aux étrangers. 
L'introduction de main d'œuvre étrangère ne provoquera pas de licenciement 
de personnes de la même catégorie professionnelle bénéficiant de la sécurité 
de l'emploi dans le cadre de l'exploitation et de ses annexes. 
 
 

Article 3 Apprentis 
  

La convention est applicable aux apprentis liés à leur chef d'exploitation par 
un contrat d'apprentissage régulièrement établi, dans toutes ses 
dispositions qui ne sont pas contraires aux dispositions de la loi. 
 
 

Article 4 Modalités d'application 
  

Dans toutes les exploitations comprises dans le champ d'application de la 
présente convention collective, les dispositions de cette convention 
s'imposent, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats 
individuels ou d'exploitations. 
 
 

Article 5 Champ d'application territorial 
  

La présente convention est applicable à l'ensemble des exploitations 
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agricoles dont le siège est situé sur le territoire du département. 
Article 6 Dépôt de la convention 
  

La présente convention sera remise à chacune des organisations signataires 
et les autres ampliations nécessaires seront déposées au 
Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles de 
Vaucluse. 
 
Chaque organisation signataire est autorisée à reproduire et diffuser la 
convention afin de la porter à la connaissance de ses ressortissants. 
 
 

Article 7 Extension de la convention 
  

Les parties signataires manifestent leur désir de voir les effets de la présente 
convention étendus par arrêté ministériel à toutes les exploitations de 
Vaucluse et, en conséquence, demandent au Chef de Service Départemental 
du Travail de l’emploi et de la Protection Sociale Agricoles de procéder aux 
formalités nécessaires à cet effet. 
 
 

  
 
 
 
 
 

Chapitre 2 
Durée de la Convention - Révision - Négociation Salariale- 

Commission Mixte - Dénonciation 
(Avenant n°22 du 10 mai 1984) 

 
 
 

Article 8 A/ Durée 
  

La présente convention est conclue pour la durée d'un an et prend 
effet le 1er mars 1981. Elle se poursuivra d'année en année par tacite 
reconduction. 
 
 

 B/ Révision 
  

Les parties signataires se réservent le droit de demander à tout moment la 
révision des clauses de la présente convention. 
 
(Avenant n°26 du 24 mai 1985) « La partie signataire qui demandera la 
révision de la Convention Collective devra indiquer au Chef du Service 
Départemental du Travail de l’emploi et de la Politique  Sociale Agricoles les 
points sur lesquels porte sa demande et indiquer ses propositions écrites, 
au plus tard le 15 novembre. «  
 
La Commission Mixte sera convoquée au cours du mois de décembre.  
 
(Avenants n°22 du 10 mai 1984) – (n°5 du 4 novembre 1981) 
« A défaut d'accord, la présente convention restera applicable 
jusqu'à dénonciation dans les conditions fixées au "paragraphe E" avec un 
préavis d'un mois. » ( 
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 C/ (Avenant n°22 du 10 mai 1984) Négociation salariale  

 
  

« La négociation sur les salaires est l'occasion, chaque année, en application 
des dispositions de l'article L132.12, 2ème alinéa du Code du Travail, d'un 
examen par les parties de l'évolution économique et de la situation de l'emploi 
par branche de production, ainsi que de l'évolution des salaires effectifs 
moyens, hors SMIC, par catégories professionnelles et par sexe, au regard des 
salaires minima de la grille.  
 
A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations 
syndicales de salariés signataires de la convention collective le 15 mars de 
chaque année au plus tard.  
 
Au cours de cet examen, la partie patronale fournira les informations 
nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause. » 
 
 

 D/ (Avenant n°22 du 10 mai 1984) » Indemnisation des représentants 
des organisations de salariés siégeant en commission mixte »  
 

 (Avenant n°33 du 9 juillet 1987) « Chaque organisation de salariés signataire de 
la Convention Collective mandate, au début de l'année civile, un titulaire et 
deux suppléants, dont elle communique les noms, adresses et entreprises au 
Chef du Service de l'Inspection du Travail de l'Emploi et de la Politique Sociale 
Agricoles et aux organisations patronales signataires.  
 
Cette désignation est reconduite tacitement les années suivantes, sauf 
modification notifiée dans les formes ci-dessus par l'organisation syndicale 
ouvrière intéressée.  
 
Tout salarié ainsi mandaté, employé dans une exploitation ou entreprise 
agricole relevant de la convention collective peut demander à son employeur 
l'autorisation de participer aux réunions de la Commission Mixte.  
 
La demande est formulée par le salarié, sauf cas de force majeure, au moins 
huit jours à l'avance. 
 
L'autorisation d'absence est de droit, sauf cas de force majeure. 
 
Sur justificatif de sa présence aux réunions délivré par le Chef du Service 
Départemental, le titulaire ou à défaut l'un des suppléants percevra de son 
employeur une indemnité compensatrice d'absence dans la limite de deux 
demi-journées de salaire par année civile et par organisation syndicale 
signataire.  
 
Le temps passé en Commission Mixte n'entre pas en compte pour le calcul des 
heures supplémentaires. » 
 
 

 E/ (Avenant n°22 du 10 mai 1984) Dénonciation 
  

« La présente convention peut être dénoncée, par l'une ou l'autre des parties 
contractantes, au plus tard au 1er mars de chaque année.  
 
La partie signataire qui dénoncera la convention devra prévenir les autres 
parties par lettre recommandée et joindre ses nouvelles propositions, en même 
temps qu'elle demandera au Chef du Service Départemental du Travail et de la 
Protection Sociale Agricoles de convoquer la Commission Mixte dans un délai 
d'un mois. 
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A défaut de conclusion d'une nouvelle convention, la présente 
restera applicable jusqu'au 1er mars de l'année qui suivra la date de la 
dénonciation. » 
 

  
 
 
 
 
 

Chapitre 3 
Conciliation 

 
 
 

Article 9 Procédure de conciliation conventionnelle 
  

Il est institué, au Siège du Service Départemental du Travail et 
de la Protection Sociale Agricole, une commission paritaire de 
conciliation composée d'un nombre égal de représentants patronaux 
et de représentants salariés, désignés par les organisations syndicales 
signataires : deux organisations de salariés, au moins, devront être présentes. 
 
Ladite commission se réunira dans le délai de quinze jours à compter de la 
date de réception de la demande, sur convocation du Chef de Service 
Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricole 
saisi du différend par la partie la plus diligente, et après consultation 
de l'autre partie qui sera ainsi informée de l'objet de la 
réunion. 
 
Elle sera présidée alternativement par un employeur et par un salarié. 
 
En cas de vote et de partage des voix, la voix du président n'est pas 
prépondérante. 
 
 

  
 
 
 
 
 

Chapitre 4 
Droit Syndical 

 
 
 

Article 10 Libertés syndicales et d'opinion 
  

La liberté d'opinion, ainsi que le libre exercice du droit syndical, sont reconnus. 
 
(Avenant n°10 du 9 septembre 1982). « Par suite, les employeurs s'engagent à 
ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat 
constitué en vertu des dispositions du livre IV du Code du Travail ou à une 
organisation politique ou confessionnelle ou d'exercer une activité syndicale  
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pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne les différentes relations avec le 
personnel, notamment, l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la 
formation professionnelle, l'avancement, la rémunération 
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de 
congédiement. 
 
En aucun cas, le fait d'intenter une action en justice ou d'intervenir auprès du 
service du travail et de la protection sociale agricole afin de faire respecter l'une 
des clauses de la convention collective ne pourra constituer un motif de renvoi. 
 
Il sera accordé aux salariés le temps nécessaire à l'exercice de 
leurs obligations syndicales, dans la limite d'une demi-journée par 
mois, sur présentation de la convocation de leur organisation professionnelle. 
 
Ces absences pourront être cumulées dans la limite de trois jours par semestre 
civil. 
 
Par ailleurs, et sur demande écrite de leur syndicat, les salariés pourront être 
mis en congé pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur 
organisation 
 
Les absences mentionnées aux deux alinéas ci-dessus ne 
sont pas rémunérées, mais peuvent être récupérées par accord entre les 
parties. » 
 
 

Article 11 Représentants du personnel 
  

A/ Délégués du personnel 
  

(Avenant n°38 du 24 novembre 1989). « Dans chaque exploitation occupant 
habituellement au moins cinq salariés permanents seront élus des délégués du 
personnel, dans les conditions fixées par les articles L421.1 et suivants, et R 
422.1 et suivants du Code du Travail. 
 
Toutefois, il est précisé que l'ancienneté requise pour être éligible est de huit 
mois. 
 
Les délégués du personnel ont notamment pour mission : 
 
- de présenter aux employeurs ou à leurs représentants toutes les réclamations 
individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites ; 
 
- ils sont habilités pour faire respecter les clauses des conventions collectives, 
du Code du Travail, l'hygiène, la sécurité, l'apprentissage, la prévoyance sociale 
; 
 
- ils pourront saisir le Chef de Service Départemental de l’Inspection du Travail, 
de l'Emploi  et de la Protection Sociale Agricoles de toute plainte ou observation 
relative à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont il est 
chargé d'assurer le contrôle. » 
 
(avenant n°62 du 1er décembre 1998) « L'exploitant ou son représentant est 
tenu d'informer les délégués du personnel  de la venue ou de la présence d'un 
membre du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale 
Agricole sur l'exploitation. «  
 
 
 
 
(avenant n° 5 du 4 novembre 1981) « Ce dernier doit se faire accompagner dans 
ses visites par le délégué compétent à la demande de celui-ci. » 
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Les délégués sont élus pour deux ans (avenant n°62 du 1er décembre 1998) 
« et peuvent être réélus. » 
 
Ils exercent les attributions et bénéficient des prérogatives qui leur sont 
conférées par les textes susvisés. 
 
Dans les exploitations occupant habituellement au moins cinq salariés 
permanents, sont élus : 
 
- un délégué du personnel titulaire, 
 
- un délégué suppléant. 
 
Le ou les délégués sont reçus par le chef d'exploitation ou son représentant ou 
au moins une fois par mois.  
 
Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence sur leur demande. 
 
Les délégués du personnel remplissent en priorité leur mandat pendant les 
heures de travail.  
 
Il leur est recommandé d'informer leur employeur de leurs absences au moins 
24 heures à l'avance. 
 
Dans les exploitations occupant habituellement cinq à dix salariés, le temps 
laissé au délégué titulaire pour l'exercice de ses fonctions est fixé à cinq heures 
rémunérées par mois. 
 
Le chef d'établissement employant plus de dix salariés est tenu de laisser à 
chaque délégué titulaire, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances 
exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à 
l'exercice de ses fonctions.  
 
Ce temps lui sera payé comme temps de travail. 
 
 

 B/ Comité d'entreprise 
  

(Avenant n°38 du 24 novembre 1989). » Dans les entreprises 
agricoles occupant cinquante salariés au moins décomptés selon les modalités 
de l'article L431-2 du Code du Travail, un comité d'entreprise est constitué.  
 
L'élection, la mission et les moyens du comité d'entreprise sont ceux 
déterminés par le Code du Travail. » 
 
 
 

  
Article 12 Sections et délégués syndicaux  
  

A/ Sections syndicales 
 
(Avenant n°20 du 7 mars 1984) « Les employeurs et salariés s'engagent à se 
conformer aux dispositions des articles L412.1 et suivants, R412.1 et suivants 
et D412.1 du Code du Travail. » 
 
B/ Délégués syndicaux d'entreprise 
 
(Avenant n°20 du 7 mars 1984) « La désignation, la mission et les moyens des 
délégués syndicaux d'entreprise sont ceux déterminés par le chapitre II du titre 
I du livre IV du Code du travail. » 
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(Avenant n°5 du 4 novembre 1981 et n°20 du 7 mars 1984). « Toutefois, il est 
précisé que, dans les entreprises agricoles comptant moins de cinquante 
salariés, le crédit d'heures rémunérées du délégué syndical est de cinq heures 
par mois. » 
 

 C/ Délégués syndicaux inter-entreprise (DSIE) 
 

 1. Désignation 
 
Les organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention, 
peuvent désigner des délégués syndicaux inter-entreprises, à raison de quatre 
pour chacune d'elles, sans qu'un syndicat puisse désigner plus d'un délégué 
syndical inter-entreprises dans un même arrondissement. 
 
Par ailleurs, et sauf accord de son employeur, un délégué syndical inter-
entreprises ne peut être désigné dans une exploitation comptant moins de trois 
ouvriers permanents ou dans une exploitation comptant déjà un délégué 
syndical inter-entreprises. 
 
Ces délégués doivent être âgés d'au moins dix-huit ans et n'avoir encouru 
aucune des condamnations prévues aux articles 5 et 6 du Code électoral. 
Aucun condition de nationalité n'est exigée. 
 
Un délégué syndical inter-entreprises ne peut être, en même temps, délégué du 
personnel, délégué syndical d'entreprise ou membre du comité d'entreprise. 
 
La désignation du délégué syndical inter-entreprises doit être notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à l'employeur du délégué, à 
l'organisation syndicale employeur et au Service Départemental du Travail de 
l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles. 
 
L'employeur bénéficie d'un délai de quinze jours pour contester cette 
désignation. 
 
 
2. Mission 
 
Le délégué syndical inter-entreprises est compétent en ce qui concerne : 
 
- l'application de la législation et la réglementation du travail 
- l'application de la convention collective et des textes sur l'hygiène, la sécurité 
et la salubrité des logements 
- le respect des contrats individuels. 
 
Il a pouvoir de porter, en l'absence de délégués du personnel, les réclamations 
individuelles et collectives des salariés d'une exploitation. 
 
 
3. Moyens 
 
Les employeurs sont tenus de recevoir dans un délai raisonnable le délégué 
syndical inter-entreprises, lorsque celui-ci en fait la demande. 
 
Le délégué syndical inter-entreprises peut accomplir tout ou partie de son 
mandat en dehors de son temps de travail ; il bénéficie cependant pour ce 
mandat, de quinze heures par mois, non rémunérées, prises à volonté sur son 
temps de travail. 
 
Le délégué syndical inter-entreprises informe l'employeur ou son représentant 
de ses absences, au moins 48 h à l'avance. Ces absences peuvent être 
récupérées par accord entre les parties. 
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4.  Protection 
 
(Avenant n° 20 du 7 mars 1984). « Le délégué syndical inter-entreprises 
bénéficie des même avantages que ceux prévus par l'article L412.18 du Code 
du Travail. » 
 

 
Article 12 bis (Avenant n°20 du 7 mars 1984) Salariés élus à la Chambre d'Agriculture  
  

« Les salariés élus à la Chambre d'Agriculture bénéficient d'autorisations 
d'absence pour participer aux sessions de la Chambre, ainsi qu'aux réunions 
impliquées par leur mandat. 
 
L'autorisation, qui doit être demandée au moins 48 h à l'avance, est de droit 
sauf cas de force majeure, sur présentation de la convocation. 
 
L'obligation de réserve des élus à la Chambre d'Agriculture est reconnue et ne 
saurait être transgressée au niveau de l'exploitation qui emploie le salarié élu. 
 
Le membre élu à la Chambre d'Agriculture bénéficie en cas de licenciement de 
la même protection que le délégué syndical interentreprises. 
 
Les absences peuvent être récupérées par accord entre les parties. » 
 

  
 
 
 
 
 

Chapitre 5 
Dispositions Concernant l'Emploi 

 
 
 

Article 13 (avenant n°62 du 1er décembre 1998) Définition des emplois permanents et 
non-permanents - Contrats  

  
« A/ Le permanent  
 
Est réputé permanent :  
 
- le salarié lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée dont la 
période d'essai prévue par l'article 14.B est achevée,  
- le salarié qui n'est pas lié à son employeur par un contrat de travail écrit, 
- le salarié lié à son employeur par un contrat à durée déterminée écrit qui 
n'est pas conforme aux articles L.122.1 et suivants du Code du Travail. 
 
Il ne peut être mis fin à leur emploi que dans le respect des dispositions des 
articles L 122-14 et suivants du code du travail. 
 
Des contrats de travail à durée indéterminée, intermittents, ainsi que des 
contrats à temps partiel annualisé, peuvent être conclus, dans les conditions 
fixées par l'article 9.3 de l'Accord National modifié du 
23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et 
entreprises agricoles. 
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A défaut de mention dans le contrat de travail, le salarié est présumé travailler 
à temps plein. 
 
B/ Le saisonnier 
 
Le saisonnier est le salarié embauché pour effectuer des travaux spécifiques 
qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près 
fixe, en fonction du rythme des saisons  et qui sont effectués pour le compte 
d'une entreprise dont l'activité obéit aux même variations. 
 
Le saisonnier est lié à son employeur par un contrat à durée déterminé écrit. » 
 
 

Article 14 Embauchage et période d'essai 
  

A/ Embauchage 
 
Dans le cadre des règles relatives à l'embauche et en vue d'assurer le plein 
emploi aux ouvriers agricoles de la localité, il est recommandé aux employeurs 
d'embaucher par priorité, les ouvriers agricoles en chômage ayant introduit 
une demande d'emploi auprès de l'agence locale de l'emploi ou de son antenne 
municipale. 
 
La sous entreprise, ou marchandage, est rigoureusement interdite. Aucun 
intermédiaire ne peut être placé entre le salarié et l'employeur, à l'exception des 
services de main d’œuvre. L'employeur aura toujours la responsabilité directe 
de ses ouvriers en ce qui concerne les questions de salaire, de lois sociales et 
de la présente convention collective. 
 
Les employeurs, lorsqu'ils engagent un ouvrier, doivent exiger de celui-ci la  
présentation d'un certificat de travail ou d'une attestation de cessation de 
travail délivrée par son ancien employeur. 
 
Il est interdit aux employeurs d'embaucher des salariés pourvus par ailleurs 
d'un emploi normal. 
 
B/ Période d'essai 
 
(Avenant n°62 du 1er décembre 1998) « La période d'essai telle que fixée par les 
dispositions ci-après, doit faire l'objet, pour être applicable, d'une mention 
expresse au contrat de travail. «  
 
(Avenant n°49 du 12 mars 1993) » La période d'essai est fixée comme suit : 
 
Contrat à durée indéterminée :  
 
- 1 mois » 
 
(Avenant n°49 du 12 mars 1993) « La durée de l'essai est calculée sans 
référence aux règles de computation des délais de procédure. 
 
Par exemple : une période d'essai d'un mois commence à courir le 6 janvier 
1993, elle expire le 5 février 1993 à minuit et non le 6. 
 
Par ailleurs, lorsque le dernier jour de la période d'essai est un dimanche, il n'y 
a pas report de son terme au lundi. » 
(Avenant n°62 du 1er décembre 1998) « La période d'essai pourra être 
renouvelée une fois dans la limite d’un mois par commun accord des parties. 
La possibilité de renouvellement éventuel doit avoir été prévue au contrat 
initial.  
 
Contrat à durée déterminée : 
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- 1 jour par semaine d'embauche dans la limite de 2 semaines, pour un contrat 
d'une durée initiale maximale de six mois 
- 1 mois pour un contrat de plus de six mois. 
 
(Avenant n°49 du 12 mars 1993) « Pour le calcul des "jours" d'essai (circ. du 
30.10.1990) ceux-ci se décomptent en jours travaillés. Le point de départ de la 
période d'essai est la date réelle d'entrée en fonction du salarié. » 
 
Les absences du salarié ont pour effet de suspendre la période d'essai qui sera 
donc prolongée d'une durée équivalente. 
 
(Avenant n°62 du 1er décembre 1998) « La durée de la période d'essai d'un 
contrat à durée déterminée conclu de date à date se calcule en fonction de la 
durée initialement prévue au contrat. » 
 
Pour les contrats sans terme précis, le calcul s'effectue en fonction du nombre 
de semaines contenues dans la durée minimale indiquée au contrat. 
 
 

Article 15 Absences justifiées et non justifiées 
  

Sous réserve de l'application des articles 10,11,12, (Avenant n°20 du 7 mars 
1984) » "12 bis", 16, 36, 37 et 42, toute absence doit être autorisée et motivée. » 
  
(Avenant n°10 du 9 septembre 1982) « Les absences pourront, après entente 
entre l'employeur et l'ouvrier, être récupérées sous réserve de l'application des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur : mais cette récupération 
ne pourra être imposée. » 
 
(avenant n° 62 du 1er décembre 1998 ) » Sous réserve de l'application des 
articles sus-désignés à l’alinéa 1  et de l'application des dispositions de l'article 
L122-14-3 du Code du travail,  toute absence non autorisée et non justifiée 
d’une durée supérieure à 2 jours pourra donner lieu à l’engagement d’une 
procédure de licenciement. 
 
 

Article 16 Suspension du contrat de travail 
  

A/ Maladie, accident 
 
(Avenant n° 5 du 4 novembre 1981) » Le salarié qui a interrompu son travail 
pour cause de maladie reprend son activité au sein de l'exploitation à l'issue de 
son congé. «  
 
(Avenant n°62 du 1er décembre 1998) « Dans le cas où l’incapacité de travail a 
excédé trois mois, la salarié sous contrat à durée indéterminée peut être 
licencié dans le respect de la procédure légale définie aux articles L 122-14 et 
suivants du code du travail, sous réserve que son licenciement soit justifié par 
la désorganisation de l’exploitation nécessitant son remplacement. 
 
Les salariés doivent bénéficier d’une visite de reprise par le médecin du travail 
après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident 
non professionnel et en cas d’absences répétées pour raison de santé. «  
 
B/ Accident du travail et maladie professionnelle  
 
(Avenant n°62 du 1er décembre 1998) » La protection des salariés victimes d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle est celle déterminée par 
les articles L 122-32-1 à L 122-32-11 du Code du Travail. 
 
Les salariés doivent bénéficier d’une visite de reprise par le médecin du travail 
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après toute absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence 
d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail. » 
 
 

Article 17 Rupture du contrat de travail  
  

« Les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée 
ne sont pas applicables pendant la période d'essai. » 
 

 A/ Procédure et indemnité de licenciement  
 
 

 A.1. (Avenant n°40 du 15 mars 1990) »Licenciements pour motif économique 
 
Les salariés licenciés pour motif économique ont la faculté d'adhérer à une 
convention de conversion. 
 
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique 
doit informer individuellement chaque salarié concerné, par un document, de 
cette faculté d'adhérer à une convention de conversion. Le salarié doit justifier 
d'au moins deux ans d'ancienneté continue dans son emploi et être âgé de 
moins de 57 ans. 
 
Lorsque le nombre de licenciements pour motif économique est inférieur à 10 
dans une même période de 30 jours (ou lorsqu'il est supérieur à ce chiffre dans 
une entreprise dépourvue d'institutions représentatives du personnel), le 
document en cause est remis au salarié concerné lors de l'entretien préalable ; 
le salarié dispose alors d'un délai de réponse de 21 jours. 
 
En cas d'acceptation par le salarié de la convention de conversion, le contrat de 
travail est rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de 21 jours.  
 
Le salarié et l'employeur peuvent convenir de reporter cette rupture pour une 
durée de deux mois au maximum. 
 
Lorsque le salarié est licencié pour motif économique (sauf s'il est inclus dans 
un licenciement économique de 10 salariés et plus dans une même période de 
30 jours), la lettre de licenciement ne peut lui être adressée moins de 7 jours à 
compter de la date de l'entretien préalable (15 jours s'il s'agit d'un membre du 
personnel d'encadrement). 
 
L'employeur peut adresser la lettre recommandée de licenciement avant la fin 
de la période de réflexion du salarié. Dans ce cas, la lettre doit rappeler le délai 
dont dispose le salarié pour accepter la convention de conversion, et préciser 
qu'en cas de refus, cette lettre constitue bien la notification du licenciement. 
 
La lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs 
économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur.  
 
En outre, ce dernier est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer 
par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, conformément 
à l'article L321.1.1 du Code du Travail.  
 
A cet effet, le salarié doit faire sa demande par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les dix jours à compter de la date à laquelle il quitte 
effectivement son emploi. L'employeur doit lui répondre par lettre 
recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard dix jours après la 
présentation de la lettre du salarié. 
 
La lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauchage d'une 
durée d'un an, instituée par l'article L321.14 du Code du Travail, et ses 
conditions de mise en œuvre. 
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1. Exploitations et entreprises de moins de 11 salariés 
 
La convocation à l'entretien préalable doit être adressée au salarié sept jours 
au moins avant la date fixée pour l'entretien. 
 
Ce délai de 7 jours court à compter du jour de l'envoi de la lettre recommandée 
de convocation ou de sa remise en main propre contre décharge. 
 
Le salarié peut se faire assister pendant l'entretien soit par un autre salarié 
membre du personnel de l'entreprise, soit par un salarié d'une autre entreprise 
relevant de la même convention collective de travail. 
 
Le salarié appelé à assister à un entretien préalable doit, dès que possible, en 
avertir son employeur. Ce salarié assistant dispose d'une autorisation 
d'absence payée au plus égale à deux heures. 
 
L'employeur qui a convoqué à l'entretien préalable doit rembourser à 
l'employeur du salarié assistant le montant des salaires ainsi avancés et les 
charges sociales correspondantes. 
 
Lorsqu'il n'y a pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, 
le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, extérieure à 
cette dernière, inscrite sur la liste dressée par le Préfet conformément aux 
dispositions des articles L122.14 et D122.3 du Code du Travail. 
 
Dans les exploitations de moins de 11 salariés, l'employeur peut également se 
faire assister au cours de l'entretien par un autre employeur relevant de la 
présente convention collective. 
 
 
2. Information de l'administration en cas de licenciement pour motif 
économique de moins de 10 salariés sur 30 jours  
 
Ces licenciements doivent être portés à la connaissance du Chef du  
Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique 
Sociale Agricoles dans les 8 jours suivant l'envoi des lettres de licenciement. 
 
L'employeur doit, à cette occasion, préciser ses noms et adresse, la nature de 
l'activité et l'effectif de l'entreprise, ou de l'établissement, les noms, prénoms, 
nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des 
salariés licenciés, ainsi que la date de notification du licenciement aux salariés 
concernés. 
 
 
3. Licenciements pour motif économique de 10 salariés et plus sur 30 jours 
 
Les licenciements doivent respecter la procédure particulière fixée par le Code 
du Travail et l'Accord National sur l'emploi en agriculture du 
13 novembre 1986 modifié. 
A.2. Licenciement pour motif personnel  
 
Tout licenciement prononcé pour motif personnel doit respecter la procédure 
visée au point B. » 
 
 

 A.3. Indemnité de licenciement 
 
(Avenant n°49 du 12 mars 1993) « Conformément aux articles L122.9 et 10 du 
Code du Travail et à l'article 5 de l'Accord National interprofessionnel de 
mensualisation du 10 décembre 1977, le salarié lié par un contrat de travail à 
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durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté 
ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute 
grave, à une indemnité minimum de licenciement. 
 
Cette ancienneté est appréciée non à la date de la notification du licenciement, 
mais à la date d'expiration du préavis, effectué ou non. 
 
Cette indemnité de licenciement est égale, par année de service dans 
l'entreprise, à 1/10ème de mois de salaire plus 1/15ème de mois par année 
au-delà de dix ans. 
 
Les années incomplètes doivent être retenues : la fraction de l'indemnité de 
licenciement afférente à une année incomplète sera proportionnelle au nombre 
de mois de présence. 
 
Aux termes de l'article R122.1 du Code du Travail, le salaire de base servant au 
calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois 
précédant la date à laquelle le contrat de travail prend fin, c'est à dire la date 
d'expiration du préavis, même non effectué. Il s'agit du salaire habituel. 
 
Conformément à l'accord du 10 décembre 1977 étendu, le salaire de base 
servant au calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen des 12 
derniers mois précédant le licenciement si celui-ci est plus avantageux. 
Le salaire de référence est la rémunération brute. 
 
 

 B/ Protection des salariés et droit disciplinaire 
 

 Les salariés bénéficient des dispositions des articles L122.40 à L122.45 et 
R.122.17 à R122.19 du Code du Travail. 
 
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, 
prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui 
comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou 
non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa 
rémunération. 
 
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé 
dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. 
 
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le 
salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée 
est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, 
immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou 
la rémunération du salarié.  
 
Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de 
son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En l'absence d'institutions 
représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister 
par une personne de son choix extérieure à l'entreprise, inscrite sur la liste 
dressée par le Préfet conformément aux articles L122.14 et D122.3 du Code du 
Travail. L'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les 
explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni 
plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et 
notifiée à l'intéressé. 
 
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites 
disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où 
l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le 
même délai à l'exercice de poursuites pénales. 
 
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites 
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disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. 
 
La convocation à l'entretien préalable indique l'objet de l'entretien entre 
l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; 
elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix 
comme indiquée ci-dessus. 
 
Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre contre 
décharge dans le délai de deux mois précité, soit adressée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception envoyée dans le même délai. 
 
La sanction prise fait l'objet d'une décision écrite et motivée. 
 
La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'un lettre remise en main 
propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois suivant 
l'entretien, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 
 
 

 C/ Notification et préavis  
 

  
C.1. Contrats à durée déterminée 
 
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu 
avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. 
 

 C.2. Contrats à durée indéterminée 
 
La notification de la rupture est faite par lettre recommandée avec accusé de 
réception. La date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de 
départ du délai congé.  
 
Passée la période d'essai, la durée du préavis, ou délai-congé, est fixée comme 
suit : 
 
Durée du préavis : 
 
- Ouvrier ayant moins de six mois d'ancienneté : 

- préavis réciproque de huit jours. 
 
- Ouvrier ayant entre six mois et deux ans d'ancienneté : 

- préavis réciproque d'un mois. 
 
- Ouvrier ayant au moins deux ans d'ancienneté :  

- préavis de un mois en cas de démission (Avenant n°49 du 12 mars 
1993) » Sauf pour le préavis prévu à l'article 17 paragraphe D2. » 
- préavis de deux mois en cas de licenciement (sauf pour faute grave ou 
lourde, appréciée par le tribunal compétent). 

Heures pour recherche d'emploi : 
 
Pendant la durée du préavis, les salariés auront droit à deux heures d’absence  
par jour de travail pour rechercher un emploi.  
 
Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé du travail. 
 
Dans le cas du licenciement ces heures seront rémunérées. 
 
Le salarié qui n'a pas usé de la faculté de s'absenter ne peut demander une 
indemnité compensatrice. 
 
Ces heures seront regroupées à la demande de l'une ou l'autre des parties. 
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Les heures pour recherche d'emploi sont dues aux salariés à temps partiel dont 
la durée est déterminée sur une base hebdomadaire ou mensuelle au prorata 
de leur temps de travail. 
 
(Avenant n° 5 du 4 novembre 1981) » La dispense, par l'employeur, de 
l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner aucune 
diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait 
accompli son travail. » 
 
 

 D/ Rupture du contrat par départ en retraite 
 

  
D.1 Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur  
 
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail par mise à la retraite du 
salarié que si celui-ci remplit simultanément les 2 conditions suivantes : 
 
- pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, 
- avoir atteint l'âge minimum prévu par le régime d'assurance vieillesse pour 
pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse. 
 
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail 
par l'employeur constitue un licenciement. 
Le salarié mis à la retraite par l'employeur percevra, s'il remplit les conditions 
de son obtention, l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 26 de la 
présente convention. 
 
Le salarié qui entendait poursuivre son activité au-delà de l'âge de la retraite à 
taux plein pourra être licencié dans le cadre des articles L122.14 et suivants 
du Code du Travail. Il percevra alors, soit l'indemnité de licenciement prévue à 
l'article 17-A.3 de la présente convention, soit, l'indemnité de départ en retraite 
prévue à l'article 26 s'il remplit les conditions de son obtention et si celle-ci est 
plus avantageuse. 
 
D.2 Départ volontaire à la retraite 
 
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension 
de retraite est tenu d'observer un préavis égal à celui prévu en cas de 
licenciement. Le salarié aura alors droit à l'indemnité de départ à la retraite 
prévue à l'article 26 de la convention collective. 
 
 

 E/ Rupture de contrat par force majeure 
 

 Les salariés licenciés pour cas de force majeure auront, pendant un an, sur 
leur demande, une priorité d'embauche dans le cas où l'employeur 
réembaucherait des travailleurs de la même catégorie. 

 F/ Attestation de cessation de travail 
 

 A la demande des ouvriers quittant volontairement ou par congédiement leur 
emploi, les employeurs sont obligés de délivrer une attestation pour leur 
permettre de trouver du travail ; cette attestation doit mentionner la date à 
laquelle l'ouvrier sera libre de tout engagement. 
 
 

 G/ Certificat de travail 
 

 A l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit remettre au travailleur un 
certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de son départ, 
ainsi que la nature de l'emploi, ou, le cas échéant, des emplois successivement 
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occupés en précisant les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. 
Un modèle de certificat de travail est annexé à la présente convention 
collective. 
 
 

 H/ Certificat de paiement 
 

 A la demande de l'employeur, à l'expiration du contrat de travail à durée 
déterminée, ou à la fin de son emploi, le salarié pourra signer un reçu pour 
solde de tout compte. 
 
 

 I/ Protections particulières 
 

 Les protections de la femme enceinte et de la mère adoptive en matière de 
licenciement et d'exécution du contrat de travail sont déterminées par les 
articles L122.25.1 et suivants, et par l'article R.152.3 du Code du Travail. » 
 

  
 
 
 
 
 

Chapitre 6 
Classification des Emplois - Salaires 

 
 

 
 

Article 18 Classification des emplois (coefficient = classification) 
  

 
100 = Manœuvre - ouvrier (ouvrière) (permanent ou saisonnier) n'ayant que 
des connaissances réduites, sans spécialité, n'apportant que sa force physique 
sans avoir à faire preuve d'initiative. 
 
 
(Avenant n° 28 du 09/01/86) 
« 120 = Ouvrier effectuant les travaux courants de l'exploitation ou capable de 
conduire occasionnellement un attelage. Sténo dactylographe débutante 
titulaire du CAP ou justifiant d'une équivalence professionnelle. Après six mois 
d'ancienneté, la sténo dactylographe bénéficie du coefficient 130. » 
 
 
130 = Ouvrier spécialisé - ouvrier exerçant une spécialisation telle que taille 
des arbres fruitiers ou de la vigne, conduite de châssis, conducteur de tracteur 
n'ayant que des connaissances mécaniques rudimentaires, ouvrier pratiquant 
les traitements anticryptogamiques, vacher, berger, porcher. Ouvrier 
conduisant occasionnellement les véhicules affectés au service exclusif de 
l'exploitation. 
 
 
145 = Ouvrier hautement spécialisé - ouvrier assurant la conduite, l'entretien 
et certains travaux mécaniques, ayant la responsabilité du matériel qui lui est 
affecté et sachant régler son outillage. 
 
 
(Avenant n° 28 du 09/01/86) 
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« 165 = Ouvrier qualifié - ouvrier ayant une certaine pratique et la 
responsabilité effective de son travail, ayant une connaissance professionnelle 
éprouvée, capable de remplacer l'employeur pendant de courtes absences, 
appelé à conduire durant ces périodes, en raison de ses connaissances et de 
son initiative, des ouvriers spécialisés.  
 
 
190 = Ouvrier hautement qualifié - ouvrier possédant une connaissance 
approfondie de la profession, acquise par une longue pratique ou par une 
formation technique éprouvée ; il exécute l'ensemble des travaux qui lui sont 
soumis et peut être appelé à exercer les fonctions de chef d'équipe pendant une 
durée maximum de trois mois par an. 
 
210 = Chef d'équipe - ouvrier hautement qualifié qui, en raison de ses 
compétences reconnues, est appelé à conduire toute l'année des ouvriers ou 
des manœuvres pour l'exécution de tâches déterminées par un cadre ou par 
l'employeur et contrôlées fréquemment par ce dernier ; il ne peut procéder à la 
répartition du travail qu'à l'intérieur de son équipe. » 
 
 

Article 19 Salaire horaire et mensualisation 
  

(Avenant n°62 du 1er décembre 1998) « Tout salarié permanent à temps 
complet ou à temps partiel d’une exploitation doit être mensualisé, sous 
réserve des dispositions particulières applicables au temps partiel annualisé. » 
La durée mensuelle moyenne est alors calculée en affectant la durée 
hebdomadaire de travail du coefficient 4,33 (52/12). 
Le salaire horaire correspondant à un emploi affecté du coefficient hiérarchique 
C est calculé par application de la formule ci-après : 
 

(100 x P1) + (C-100) P2 
où P1 est la valeur du point de 1 à 100 
et P2 la valeur du point de 101 à 210. 

 
(Avenant n° 5 du 04.11.1981) »La Commission mixte se réunit dans les dix 
jours qui suivent l'augmentation du SMIC. 
 
La Commission mixte négocie la valeur de P2 au minimum une fois par 
semestre. 
 
(Avenant n° 43 du 1er décembre 1990) Lorsque la valeur du SMIC aura atteint 
ou dépassé le montant du salaire horaire du coefficient 120, son montant sera 
calculé comme suit : (avenant n°62 du 1er décembre 1998)  
 
Salaire horaire coefficient 120 = 

valeur du SMIC + (valeur du coefficient 130 moins valeur SMIC «  
2 

Article 20 Réductions de rémunération 
  

La rémunération est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois 
considéré, le salarié a effectué un nombre d'heures inférieur à celui 
correspondant à la durée hebdomadaire légale du travail, par suite d'une 
absence prévue aux articles 10 à 12 (droit syndical), 16 (maladie accident appel 
ou rappel sous les drapeaux.) 36 (congés supplémentaires), 
37 (congés spéciaux) ou 42 (formation professionnelle), à moins que la 
rémunération de cette absence ne soit dûment prévue par la présente 
convention. 
 
 

Article 21 (Avenant n°60 du 1er avril 1997) « Rémunération en arrêt de travail pour 
maladie ou accident  
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A/ Risques couverts 
 
Ouvrent droit à une garantie de rémunération les arrêts de travail dus aux 
risques suivants : 
 
- Risques de catégorie A :  

 - accidents de travail et accidents de trajets reconnus par la Mutualité 
Sociale Agricole, maladies professionnelles 

- Risques de catégorie B :  
 - maladies non professionnelles et accidents de la vie courante. 

 
 

 B/ Conditions 
 
Les salariés bénéficient de la garantie de rémunération à condition : 
- de compter, au jour de l'arrêt de travail, un an d'ancienneté continue dans 
l'entreprise  
- que le motif de l'absence soit constaté par certificat médical et contre visite 
s'il y a lieu 
- d'être pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole au titre des indemnités 
journalières 
- d'avoir informé l'employeur pour lui permettre d’en faire la déclaration dans 
les conditions prévues au décret n°73-600 du 29 juin 1973. 
 
 

 C/ Délai de carence 
 

 La garantie de rémunération prend effet à compter : 
- du premier jour de l'arrêt de travail pour les risques A 
- du onzième jour suivant chaque arrêt de travail pour les risques B. 
 
 

 D/ Durée de la garantie 
 

 Ancienneté  
(continue dans l'entreprise) 

Durée d'indemnisation 
(en jours calendaires) 

 1 an à 8 ans 45 jours 
 8 ans et un jour à 13 ans 60 jours 
 13 ans et un jour à 18 ans 75 jours 
 18 ans et un jour à 23 ans 90 jours 
 23 ans et un jour à 28 ans 105 jours 
 28 ans et un jour à 33 ans 120 jours 
 plus de 33 ans 135 jours 
  

Plusieurs arrêts consécutifs donnent lieu à application 
de la garantie, tant qu'ils ne dépassent  
pas la durée fixée ci-dessus par période de douze mois à compter du premier 
arrêt indemnisé. 

 E/ Montant de la garantie 
 

 Les indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières 
légales, sont égales 
 à 90% du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales 
pendant des durées 
 variables en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise telles qu’elles 
sont  
précisées dans le tableau ci-dessus. 
 
Le niveau d’indemnisation prévu ci-dessus s’entend sous déduction du 
montant des indemnités journalières légales et ne peut être supérieur au 
salaire net de cotisations sociales retenu pour le calcul des indemnités 
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journalières légales. 
 
 

 F/ Prise en charge de l’indemnisation  
 

 Les entreprises entrant dans le champ d’application de la présente convention 
collective adhérent au règlement de prévoyance établi avec la Camarca - 
Prévoyance afin de faire bénéficier leurs salariés de l’indemnisation des arrêts 
de travail dus à la maladie ou à des accidents, comme prévu aux paragraphes 
A, B, C, D, E. 
 
Ces indemnités sont versées et financées suivant les conditions prévues par le 
règlement de prévoyance signé avec la Camarca - Prévoyance dans les 
conditions suivantes. 
 
La garantie est financée par une cotisation à la charge de l’employeur égale à 
0.56 % (0.40 % pour la couverture des indemnités journalières + 0.16 % pour, 
la couverture des charges sociales patronales) des rémunérations brutes 
versées aux salariés. 
 
Les cotisations sont appelées par la Caisse de mutualité sociale agricole 
conjointement aux autres cotisations sur salaires. 
 
Les règles d’arrondissement, les délais d’exigibilité et l’application des pénalités 
en cas de retard dans le paiement des cotisations sont identiques à ceux fixés 
par la législation des assurances sociales agricoles.  
 
Les modalités d’organisation de la présente mutualisation seront réexaminées 
entre les signataires de la présente convention selon un périodicité qui ne peut 
excéder 2 ans à la demande de la partie la plus diligente. » 
 
 

Article 22 Régimes particuliers 
 

 A/ Travaux à la tâche - forfait 
 

 Les travaux à la tâche ou à forfait ne peuvent être traités que de gré à gré dans 
le cadre de l'entreprise agricole. 
 
Ils doivent fait l'objet d'un contrat écrit. 
 
(Avenant n°62 du 1er décembre 1998) « Le contrat de travail devra préciser les 
éléments suivants : 

 
- le salaire horaire de référence 
- la norme applicable  
- le salaire à la tâche 
- la périodicité de comptage de ces unités. 
 
Le refus, par un ouvrier, d'effectuer des travaux à forfait ou à la tâche ne peut 
entraîner son licenciement que lorsque ce mode de travail a fait l'objet d'un tel 
accord. » (Avenant n° 5 du 04/11/81) « Ceci sous réserve de l'application des 
dispositions de l'article L122.14.3 du Code du Travail. » 
 
 

 B/ Salaires des ouvriers occasionnels et (avenant n°62 du 1er décembre 
1998) » saisonniers » 
 

 Pour le salarié occasionnel, (avenant n°62 du 1er décembre 1998) »ou 
saisonnier », toute demi-journée commencée sera payée et pourra être 
employée, en cas de mauvais temps, à divers travaux intérieurs de 
l'exploitation. 
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 C/ Salaires des ouvriers changeant (avenant n°62 du 1er décembre 1998) 
occasionnellement d'emploi  
 

 « Les ouvriers appelés à effectuer, occasionnellement des travaux d'une 
catégorie inférieure ou supérieure à leur qualification seront rémunérés à leur 
coefficient habituel. » 
 
 

 D/ Salaires des jeunes 
 

 Le taux des salaires des jeunes salariés de moins de dix-huit ans révolus est 
fixé comme suit par rapport aux salaires des travailleurs de la même catégorie 
professionnelle (avenant n° 5 du 04//1/81), » sous réserve de l'application des 
dispositions de l'article R141.1 du Code du Travail : de 16 à 17 ans = 80%  /  
de 17 à 18 ans = 90%  
 
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois 
de pratique professionnelle, dans la branche professionnelle dont ils relèvent 
ou munis d'un diplôme. 
 
Par ailleurs, les salaires des jeunes travailleurs doivent être équivalents à ceux 
des adultes chaque fois qu'il y a égalité de travail et de rendement. 
 
La durée du travail pour les jeunes travailleurs est déterminée à l'article 30. 
 
La rémunération des apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage doit être 
conforme aux dispositions légales. » 
 

 E/ Salaires des femmes 
 

 Les femmes percevront le même salaire que les hommes de la catégorie à 
laquelle elles appartiennent (avenant n° 5 du 04/11/81), »  sous réserve de 
l'application des dispositions de l'article L140.2 du Code du Travail. » 
 
 

 F/ Salaires des travailleurs handicapés 
 

 Le salaire des travailleurs handicapés est déterminé selon la législation en 
vigueur. La demande doit être adressée au Chef du Service Départemental du 
Travail et de la Protection Sociale Agricoles. 
 
 

Article 23 Remise de la paie - bulletin et livre de paie 
 

 A/ Remise de la paie 
 

 La paie se fera pendant les heures de travail, toutes les semaines ou toutes les 
quinzaines pour les ouvriers payés à la journée ou à la semaine, tous les mois 
pour les ouvriers payés au mois. 
 
Les ouvriers dont la paie est effectuée chaque quinzaine ou chaque mois 
auront la possibilité de percevoir un acompte toutes les semaines, jusqu'à 
concurrence de 75 % de la somme gagnée. 
 
Le paiement devra être effectué, en numéraires, par chèque ou par virement, 
au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant l'échéance. 
 
 

 B/ Bulletin de paie 
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 Au moment de chaque versement de la rémunération, il sera remis 
obligatoirement à chaque salarié un bulletin de paie établi conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Pour tout versement en espèces, et à la demande de l'employeur ou du salarié, 
il devra être établi un reçu fait en double exemplaire et signé par les parties. 
 
(Avenant n°62 du 1er décembre 1998) » Le bulletin de paie doit comporter les 
mentions obligatoires définies à l'article R 143-2 du code du travail. » 
 
L’employeur doit conserver un double des bulletins de paie de ses salariés 
pendant cinq ans. 
 
Un exemplaire de la fiche de pointage est remis au salarié en même temps que 
le bulletin de paie.  
 

  
 
 
 
 
 

Chapitre 7 
Avantages en nature - Primes et indemnités 

 
 

 
 

Article 24 Avantages en nature : définition - valeur 
 

 (avenant n° 5 du 04/11/81) « A défaut d'accord ou d'usages plus favorables 
aux salariés prévoyant notamment l'octroi d'avantages en nature à titre gratuit, 
la valeur desdits avantages en nature  est déduite des « salaires nets 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
 

 A/ Nourriture  
 

 (Avenant n°14 du 13 avril 1983) » La valeur de la nourriture est fixée, quel que 
soit le coefficient, à 2 fois et demi le minimum garanti par jour. 
 
La nourriture sera variée et en quantité suffisante, la boisson de qualité loyale 
et marchande. 
 
Le dimanche, dans les exploitations de moins de 3 salariés, l'employeur aura la 
possibilité de ne pas fournir les repas de midi et du soir. Dans ce cas, il devra à 
chacun de ses ouvriers une indemnité compensatrice fixée, par repas, à 3 
heures de travail de l'ouvrier au coefficient 100. Sauf accord l'employeur reste 
tenu de fournir le petit déjeuner. » 
 
 

 B/ Logement  
 

 (Avenant n°14 du 13 avril 1983) « La valeur mensuelle du logement fourni par 
l'employeur est fixée de la manière suivante : 
 
Logement en dortoir ou chambre commune : 

= 6,5 fois le minimum garanti, électricité comprise 
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Logement individuel du salarié vivant seul : 
= 8 fois le minimum garanti, électricité comprise 

 
Logement familial : 

= 8 fois le minimum garanti par pièce habitable pour un logement répondant 
aux normes réglementaires. A défaut de compteur électrique individuel, la 
retenue mensuelle pour  l'électricité est fixée forfaitairement à 5 fois le 
minimum garanti. 

 
Le logement constituant un élément du salaire de l'ouvrier doit être laissé 
vacant par celui-ci : 
 
- à l'expiration du délai - congé en cas de démission du salarié, 
- dans le mois suivant l'expiration du délai - congé en cas de licenciement du 
salarié. 
 
Il ne saurait être, en aucun cas, considéré comme une situation 
locative.  
 
 

 C/ Jardin 
 

 La valeur du jardin est déterminé de gré à gré entre l'employeur et le 
salarié. 
 
 

 D/ Produits de l'exploitation 
 

 La valeur des produits de l'exploitation fournis à l'ouvrier est évaluée d'après le 
cours moyen de la mercuriale du jour. 
 
Le montant des retenues afférentes à l'ensemble des avantages en nature 
accordés ne pourra excéder mensuellement le salaire de 96 heures de travail de 
l'ouvrier au coefficient 100. 
 
L'évaluation des avantages en nature sera négociée dans les mêmes conditions 
que la fixation de P2 (article 19). » 
 
 

Article 25 Prime d'ancienneté 
  

Tout salarié justifiant de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie 
d'une majoration de 5% du salaire de base de sa catégorie. 
 
(Avenant n°49 du 12 mars 1993) « L'ancienneté de tous les salariés s'apprécie 
depuis la date de leur première embauche et comprend toutes les périodes de 
travail effectif dans la même entreprise, sous réserve de l'application de l'article 
21 "b" de la présente convention. » 
 
 

Article 26 Indemnité de départ en retraite  
  

(avenant n°62 du 1er décembre 1998) « L’indemnité de départ en retraite sera 
attribuée, au moment de leur départ à la retraite ou préretraite, aux ouvriers 
justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans l'exploitation. Cette indemnité 
sera égale à : 

 
- deux mois de salaire après   = dix ans d'ancienneté, 
- quatre mois de salaire après  = vingt ans d'ancienneté, 
- six mois de salaire après   = trente ans d'ancienneté. 

«  
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Article 27 Indemnité de panier 
  

Lorsque le salarié sera, compte tenu des nécessités du travail de l'exploitation, 
dans l'impossibilité de se rendre à son domicile pour y prendre le repas de midi 
(chantier distant de plus de 10 km du lieu de travail habituel), il bénéficiera 
d'une indemnité de panier. 
 
(Avenant n°62 du 1er décembre 1998) « Le montant de cette indemnité est fixé 
à deux fois le Minimum Garanti marquant le seuil exonéré des charges 
sociales. L'indemnité n'est pas due lorsque le temps de trajet aller-retour est 
pris sur le temps de travail. » 
 
 

Article 28 Indemnité de trajet 
  

Lorsque le salarié sera tenu de se rendre par ses propres moyens du siège de 
l'exploitation, ou du lieu de rassemblement habituel, au lieu de son travail, il 
percevra une indemnité de déplacement si la distance à parcourir (aller - 
retour) dépasse 10 km. Au-delà de cette distance, l'indemnité est fixée, par 
kilomètre, à 7 % du salaire du coefficient 100. 
 
 

Article 29 Remboursement de frais (déménagement) 
  

Lorsque l'employeur s'engage à loger le salarié à l'issue de la période d'essai, il 
sera tenu de rembourser la dépense engagée pour ledit déménagement, 
diminuée, éventuellement, des différentes primes à ce titre. 
 
Si l'ouvrier rompt son contrat de travail avant la fin de la première année de 
service, il doit rembourser à son employeur le montant des frais de 
déménagement ci-dessus visés proportionnellement au temps restant à courir 
entre la date de la rupture du contrat et la fin de la première année de service. 

  
 
 
 
 

Chapitre 8 
Durée du travail 

 
 

 
 

Article 30 Durée du travail 
  
 A/ Durée 
  
 (Avenant n° 5 du 04/11/81) « La durée du travail est celle fixée par les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve de l'application 
des dispositions du décret n°75.416 du 26 mai 1975. L'horaire de travail sera 
établi après consultation du personnel.  
 
La durée du travail est limitée, pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 
ans, à 8 heures par jour (Avenant n°10 du 9 septembre 1982) « et 
39 heures par semaine aucune période de travail effectif ininterrompu ne 
pouvant excéder 4 heures et demi. » 
 
 

 B/ Temps de trajet : travaux préparatoires et complémentaires 
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 Le temps de travail comptera à partir du siège de l'exploitation ou du lieu de 

rassemblement habituel. Toutefois, il ne sera effectif que sur le lieu de travail 
lorsqu'il s'agira d'ouvriers ne résidant pas au siège de l'exploitation et qui se 
rendront directement de leur domicile audit lieu de travail, à condition que les 
ordres aient été donnés la veille pour le lendemain. 
 
Au retour, le temps de travail cessera sur le lieu de travail, sauf pour les 
conducteurs d'engins et les ouvriers tenus, par nécessité de service, de rentrer 
au siège de l'exploitation. 
 
De façon générale, sera considéré comme temps de travail, le temps passé par 
les charretiers, conducteurs de tracteurs et d'attelages divers aux travaux 
préparatoires ou complémentaires qui leur incombent, notamment : soins aux 
animaux de trait, attelage, dételage, préparation et rangement des instruments 
de travail et de leurs véhicules, graissage des tracteurs. 
 
 

Article 31 Heures supplémentaires - repos compensateur 
  

A/ Heures supplémentaires  
 

 (Avenant n°10 du 9 septembre 1982) » Toutes les heures de travail effectuées 
au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (39 heures actuellement) 
donnent lieu à une majoration de salaire : 
 
- 25 % de la 40 ème à la 47 ème heure 
- 50 % à partir de la 48 ème heure. 
 
Si une modification de la durée hebdomadaire légale du travail intervenait, il y 
aurait une révision du présent article. » 
 
 

 B/ (Avenant n°40 du 15 mars 1990) « Repos compensateur  
 

  
Un repos compensateur est accordé au salarié qui accomplit plus de 
1.860 heures de travail réellement effectuées par an. Ce repos compensateur 
est acquis comme suit : 
 

1.861 à 1.900 heures de travail par an = 1/2 journée 
1.901 à 2.000    "   "     "     "   "       = 1 jour 
2.001 à 2.100    "   "     "     "   "       = 2 jours 
2.101 à 2.180    "   "     "     "   "       = 3 jours 
Plus de 2.180    "   "     "     "   "       = 4 jours. 

 
Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle allant 
du 1er juin au 31 mai sont pris, au cours de la période annuelle suivante, par 
journées ou demi-journées en accord entre l'employeur et le salarié. » 
 

Article 32 Travail de nuit 
  

Le travail de nuit effectué entre 22 heures et 5 heures du matin donnera lieu à 
une majoration de salaire de 25%. 
 
Cette majoration se cumulera avec la majoration prévue pour les heures 
supplémentaires (et atteindra ainsi 50% ou 75% du salaire horaire de base). 
 
 

Article 33 Repos hebdomadaire et jours fériés 
  

A/ Repos du dimanche 
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 Les salariés ne travailleront pas le dimanche. 

 
Cependant, lorsque exceptionnellement ce travail sera nécessaire au 
fonctionnement de l'entreprise (Avenant n°5 du 4 novembre 1981), » et sous 
réserve des dispositions de l'article 997 du Code Rural et du décret n° 75-957 
du 17 octobre 1975 pris pour son application : 
 
- les salariés pourront bénéficier, par accord entre les parties, d'un repos  
récupérateur non rémunéré dans le mois suivant le dimanche pendant lequel 
ils auront travaillé ; 
- ils bénéficieront, en outre, pour chaque heure effectuée le dimanche, d'une  
majoration de salaire de 25%. 
 
Cette majoration se cumulera avec la majoration prévue pour les heures 
supplémentaires (et atteindra ainsi 50% ou 75% du salaire horaire de base). » 
 
 

 B/ Liste des jours fériés  
 

 (Avenant n°10 du 9 septembre 1982) » Les jours fériés et chômés sont les 
suivants : 
 
Le 1er Janvier  = rémunéré depuis 1974 
Le Lundi de Pâques = rémunéré à compter de 1983 
Le 1er Mai = rémunéré de par l'art. L222.6 du Code du Travail 
Le 8 Mai = rémunéré à compter de 1984 
L'Ascension = rémunéré à compter de 1985 
Le Lundi de Pentecôte = rémunéré à compter de 1984 
Le 14 Juillet = rémunéré à compter de 1982 
L'Assomption = rémunéré à compter de 1985 
La Toussaint = rémunéré à compter de 1983 
Le 11 Novembre = rémunéré à compter de 1982 
Le 25 Décembre = rémunéré à compter de 1974 
 
 
Le ou les jours de fêtes locales chômés en vertus des us et coutumes, plafonnés 
à trois jours par an (non rémunérés). 
 
La rémunération des jours fériés chômés, telle que prévue à l'alinéa précédent, 
s'entend comme suit : 
 
- les salariés mensualisés ne subissent aucune réduction de leur salaire ; 
- les salariés payés à l'heure perçoivent une rémunération égale au salaire 
qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé. 
 
Cette rémunération n'est pas due lorsque le jour férié tombe un dimanche ou 
un jour habituellement chômé en totalité.  
 
(Avenant n°26 du 24 mai 1985). « Les heures perdues du fait du chômage d'un 
jour férié rémunéré ne sont pas récupérables. Elles ne sont par ailleurs, 
exception faite du 1er mai, assimilées à un travail effectif pour le décompte 
hebdomadaire des heures supplémentaires que pour les salariés non 
mensualisés présents sur l'exploitation avant le 30 avril 1985. 
 
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficieront 
d'une majoration de 100% pour le 1er mai et de 25% pour les autres jours 
fériés.  
 
Ces majorations se cumuleront avec les majorations pour heures 
supplémentaires, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent. » 
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Chapitre 9 
Congés 

 
 

 
 

Article 34 Congés annuels - ouverture du droit, durée et paiement 
  

A/ Ouverture du droit - Durée 
 

 Les salariés ont droit chaque année à un congé payé à la charge de 
l'employeur. 
 
Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du 
droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. 
 
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé, 
chez le même employeur, pendant un temps équivalent à un minimum d'un 
mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison 
de (Avenant n°10 du 9 septembre 1982) « deux jours et demi-ouvrables par 
mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 
trente jours ouvrables. » 
 
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée 
des congés payés les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt quatre 
jours de travail.  
 
(Avenant n°20 du 7 mars 1984) ». D'autre part, sont considérées comme des 
périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les 
périodes de congés payés de l'année précédente, les périodes d'absence 
rémunérées, les périodes de suspension du contrat de travail déterminées à 
l'article 16 de la présente convention, à l'exception de l'appel sous les 
drapeaux, les périodes d'absence visées à l'article 12 bis « (Avenant n°5 du 
4 novembre 1981) ceci sous réserve de l'application des dispositions des 
articles L223.4, L225.2, L226.1, L451.2 et L931.7 du Code du travail (1). » » 
 
 
(1) Extension prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales concernant 

certaines périodes d'absences assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du 
congé annuel (Articles L514.1 et L514.3 du Code du Travail) (Arrêté du 
20 août 1984) 

 
 B/ Paiement 

 
  

L'indemnité de congés payés est égale à (Avenant n°10 du 9 septembre 1982) 
« 1/10 ème de la rémunération totale  perçue par le salarié au cours de la 
 période prise en considération pour l'appréciation de son droit congé. » 
 
L'indemnité de congés payés de l'année précédente doit être comprise dans 
cette rémunération totale (avenant n° 5 du 04//11/81) « sous réserve de 
l'application des dispositions de l'article L223.11 du Code du Travail. » 
 
Dans tous les cas, l'indemnité prévue par le présent article ne pourra être 
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inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la 
période de congé si le salarié avait continué à travailler. 
 
Les avantages accessoires ou en nature dont les ayant droits ne continueraient 
pas à jouir pendant leur congé rentrent en compte dans le calcul de l'indemnité 
de congé. 
 
A l'expiration de son contrat de travail (et sauf en cas de licenciement pour 
faute lourde) le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il 
avait droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une 
indemnité compensatrice déterminée comme il est indiqué ci-dessus. 
 
(Avenant n°62 du 1er décembre 1998) »L'indemnité de congés payés ne peut 
être versée au salarié chaque mois. Pour les salariés sous contrat à durée 
déterminée l'indemnité compensatrice de congés payés doit être versée à 
l'expiration du contrat de travail. Son montant est égal à 1/10 ème de là 
rémunération totale perçue quel que soit la durée du contrat après déduction 
des congés payés déjà pris en tout ou partie. » 
 
 

Article 35 Congés annuels : Aménagement - Fractionnement - Epoque - Ordre 
  

A/ Aménagement - Fractionnement  
 

 (Avenant n°10 du 9 septembre 1982) » Le congé ne dépassant pas douze jours 
ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule 
fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables.  
 
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus 
égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément 
du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours 
ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. 
 
D'autre part, et conformément à la législation en vigueur, lorsque le nombre de 
jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 
est compris entre trois et cinq, il sera attribué un jour de congé supplémentaire 
: lorsque ce nombre sera supérieur à cinq, il sera attribué deux jours de congé 
supplémentaires. «  
«  
(Avenant n°9 du 9 septembre 1982) « Toutefois, les jours de congé principal 
dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture 
du droit à ce supplément. 
 
Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance du congé, tous les jours de la 
semaine, ouvrés ou non dans l'entreprise, à l'exception des dimanches et des 
jours fériés dont la liste est donnée à l'article 33 "b" de la présente convention. »  
 
(Avenant n°20 du 7 mars 1984) « Ne peuvent être imputées sur le congé ni les 
périodes de préavis, ni les absences prévues aux articles 10 à 12 bis, 16, 36, 
37, 42 (Avenant n°5 du 4 novembre 1981) les périodes de chômage 
mentionnées à l'article D.223.5 du Code du Travail. » 
 
 

 B/ Epoque des congés 
 

 (Avenant n° 5 du 04/11/81) « Les absences de plus de vingt quatre heures au 
titre de congé payé ne peuvent être exigées par le personnel durant les périodes 
de grands travaux.  
 
Ces périodes sont fixées : 
 
a) pour la polyculture e) pour les pépinières fruitières 
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- du 1er mars au 30 avril - du 1er août au 30 septembre 
- du 1er juillet au 30 septembre - du 1er novembre au 31 janvier 
 
b) pour les cultures maraîchères f) pour les pépinières viticoles 
- du 1er mars au 31 juillet   et ornementales 
 - du 15 janvier au 30 avril 
c) pour la viticulture - du 1er novembre au 15 décembre  
- du 1er mai au 14 juillet 
- du 15 août au 31 octobre g) pour les serristes 
 - du 5 janvier au 20 mai 
d) pour l'arboriculture - du 10 au 20 décembre » 
- du 15 juin au 31 octobre 
 
 

 C/ Ordre des départs en congé 
  

(Avenant n° 5 du 04/11/81). »L'ordre des départs en congé est fixé par 
l'employeur après consultation, le cas échéant, des délégués du personnel, 
sous réserve de l'application des dispositions des articles L223.7 et D223.4 du 
Code du Travail. 
 
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé 
simultané. » 
 
 

Article 36 Congés supplémentaires 
  

A/ Jeunes 
 

 Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et 
apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente 
ont droit, s'ils le demandent, à un congé de (Avenant n°10 du 9 septembre 
1982) « trente jours ouvrables. » 
 
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de 
vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à 
raison du travail accompli au cours de la période de référence.  
 
 

 B/ Femmes 
 

 Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 
30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé 
supplémentaires rémunérés par enfant à charge.  
 
Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six 
jours. 
 
 
En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date 
précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le 
congé principal.  
 
Est réputé comme enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins 
de seize ans au 30 avril de l'année en cours. 
 
 

 C/ Immigrés 
 

  
Les travailleurs immigrés bénéficient, lorsqu'ils partent en congés payés dans 
leur pays d'origine, d'un délai de route non rémunéré égal à une semaine. 
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Ce délai de route, attribué en sus de la durée normale du congé, ne pourra en 
aucun cas provoquer la rupture du contrat de travail. 
 
 

 D/ Congé supplémentaire pour ancienneté 
 

  
(Avenant n°10 du 9 septembre 1982) « Les congés d'ancienneté sont octroyés 
après un certain nombre d'années de services, continus ou non, chez un même 
employeur, dans les conditions suivantes :  
 
(avenant n°62 du 1er décembre 1998) 
« - deux jours après quinze ans de service, 
- trois jours après vingt ans de service, 
- quatre jours après vingt cinq ans de services. » 
 
(avenant n°62 du 1er décembre 1998) « Pour l'appréciation du droit au congé 
d'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail déterminées à 
l'article 16 de la présente convention sont assimilées à des périodes de travail 
effectif, à l'exception de l'appel sous les drapeaux. ». 
 
Ces dispositions seront applicables à compter de la date de signature de 
l’avenant avec effet non rétroactif. «  
 
 

Article 37 Congés spéciaux 
 

 (Avenant n°40 du 15 mars 1990) « A/ Congés pour événements familiaux    
 

  
1. Congés rémunérés 

  
- (Avenant n°33 du 9 septembre 1987) » 
- «  Congés de naissance  ou d'adoption ................................... = 3 jours » 
- Mariage du Salarié ................................................................... = 5 jours 
- Mariage d'un enfant .................................................................. = 2 jours 
- Décès du conjoint, d'un ascendant (parents ou 
  grands-parents) (avenant n°62 du 1er décembre 1998) 
  « ou d'un descendant enfant, petit  enfant ................................. = 2 jours » 
- (Avenant n°40 du 15 mars 1990) » Décès du beau-père, 
  de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur (sous réserve 
  de justifier de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou 
  l'établissement) ........................................................................ = 1 jour » 
- Appel de préparation à la défense (avenant n°62 
  du 1er décembre 1998).............................................................. « = 1 jour » 
 
 

 2. Congés non rémunérés 
  

Les salariés ont droit, à leur demande, à un congé non rémunéré qui, le cas 
échéant, se cumule aux congés définis ci-dessus, dans la limite de : 
 
- un mois en cas de décès, maladie ou accident dûment constatés du conjoint, 
d'un ascendant ou d'un descendant, 
- trois jours en cas de sinistre affectant directement le salarié (incendie, 
cambriolage...), 
- trois jours en cas de décès, maladie ou accident dûment constatés d'un 
proche parent (frère, sœur, tante, oncle). 
 
 

 B/ Congés relatifs à la maternité 
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1. Congé de maternité et congé d'adoption  
 
(Avenant n°10 du 9 septembre 1982) « La durée du congé de maternité et du 
congé d'adoption est déterminée par l'article L122.26 du Code du Travail. » 
 
 
2. Congé postnatal 
 
Le droit au congé postnatal est déterminé par l'article L.122.28 du Code du 
Travail 
 
 
3.(Avenant n°20 du 7 mars 1984) « Congé parental d'éducation et travail à mi-
temps des parents d'un jeune enfant  
 
Le droit au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents 
d'un jeune enfant est fixé par les articles L122.28-1 et suivants du Code du 
Travail. » 
 
 

 C/ Congés pour éducation ouvrière 
 

 Ils sont accordés conformément à la législation en vigueur. 
 
Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions 
exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière, à la formation syndicale et à la 
vulgarisation, organisés soit par des centres rattachés à des organisations 
syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan 
national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un 
congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an, indépendamment des 
absences prévues à l'article 10 de la présente convention. 
 
Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois. 
 
La liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit aux 
congés visés ci-dessus est établie chaque année dans les conditions 
déterminées par l'article R451.1 du Code du Travail. 
 
La demande de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé 
annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination 
de la durée des contés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et 
aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié 
tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. 
 
La durée de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à 
l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, 
ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. 
 
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas ou l'employeur 
estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des 
délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences 
préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.  
 
Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de huit jours 
à compter de la réception de la demande. Le nombre des bénéficiaires dans 
l'établissement au cours d'une année est fixé suivant les dispositions de l'arrêté 
du 21 mars 1978. 
 
En cas de différend, le Chef du Service Départemental du Travail et de la 
protection sociale agricoles pourra être saisi par l'une des parties et pris pour 
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arbitre. 
 
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer au travailleur une 
attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette 
attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. 
 
 

 D/ Congé de formation professionnelle 
 

 Le congé pour formation professionnelle est défini à l'article 42 de la présente 
convention. 
 

  
 
 
 
 
 

Chapitre 10 
Hygiène et Sécurité 

 
 
 

 
 

Article 38 Dispositions spéciales aux jeunes et aux femmes (avenant n°62 du 
1er décembre 1998) 
 

  
« Les jeunes salariés de moins de 18 ans ne peuvent effectuer certains travaux 
et utiliser certaines machines, tels qu'ils figurent au Code du Travail aux 
articles R234.1 à R234.23. 
 
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés 
notamment : 

 
- aux travaux comportant l'utilisation de cisailles, presses, outils tranchant, 
autre que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même, ainsi qu'aux travaux 
d'alimentation en marche de scies, machines à cylindre, broyeurs, malaxeurs, 
mus mécaniquement ; 
- à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de 
protection contre le renversement, ainsi que des moissonneuses batteuses et 
autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements 
multiples ; 
- aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, 
réservoirs, fosses et galeries ; 
- aux travaux d'élagage. 

 
Les femmes et les jeunes salariés ne doivent pas être employés à des travaux 
excédant leur force.  
 
L'emploi des produits insalubres et dangereux est interdit aux femmes et aux 
jeunes salariés de moins de dix-huit ans. » 
 
 

Article 39 Intempéries 
  

A/ Dispositions générales 
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En cas d'intempéries rendant le travail difficile et exposant le personnel à la 
pluie, l'employeur s'efforcera de prendre les dispositions utiles pour l'occuper à 
l'intérieur de l'exploitation. 
 
Les heures éventuellement perdues pourront être récupérées dans les 
conditions fixées par le décret n° 84.464 du 14 juin 1984, sous réserve de 
l'application du paragraphe "B" ci-dessous. 
 
 

 B/ Ouvriers permanents 
 

  
Pour les ouvriers permanents, seules huit heures perdues par mois de travail 
pourront être récupérées. 
 
 

Article 40 Travaux dans l'eau, insalubres et nocifs - Douches 
 

  
Pour les travaux dans l'eau, les ouvriers recevront de l'employeur des bottes les 
mettant à l'abri de l'humidité. 
 
Des garanties d'hygiène seront données aux ouvriers pour prémunir leur 
organisme au cours de l'emploi des produits toxiques ou corrosifs. 
 
L'employeur est tenu d'informer les salariés, lors de l'emploi des produits 
nocifs, de la nécessité de respecte les consignes indiquées sur les notices 
d'utilisation des produits (durée d'utilisation, conditions climatiques, etc. ...). 
 
Les bottes, vêtements, masques, lunettes de protection, indispensables pour 
l'épandage des engrais, l'application des traitements insecticides, 
anticryptogamiques et au cours des travaux dangereux, seront fournis par 
l'employeur et resteront sa propriété. 
 
Des douches seront mises à la disposition du personnel dans les exploitations 
occupant, en permanence, plus de trois ouvriers et ouvrières.  
 
Dans les autres exploitations, l'accès à une installation existante devra être 
permis à l'ensemble du personnel.  
 
Les appareils fonctionneront à eau chaude et froide.  
 
Ces douches pourront être utilisées durant les heures de travail par le 
personnel qui effectue des travaux insalubres et nocifs. 

Article 41 Sécurité du travail (avenant n°62 du 1er décembre 1998) 
 

 « A/ Emploi des machines 
 

  
Toute machine ou équipement de travail à poste fixe ou portatif utilisé dans 
l’exploitation doit être pourvu d’un dispositif de protection rendant inaccessible 
tout organe en mouvement. 
 
Les tracteurs et engins automoteurs doivent, lorsque la réglementation l’exige, 
être dotés de leur structure de protection contre le retournement et le 
cambrage.  
 
L’abaissement ou le retrait de la structure de protection équipant certains 
tracteurs pour les travaux effectués dans les serres et les vergers doit être 
utilisé uniquement pour les opérations le nécessitant.  
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 B/ Equipements de protection individuelle  

 
 Gants, lunettes, casque antibruit, chaussure de sécurité, ont un caractère 

obligatoire (mise à disposition du salarié par l’employeur et port) lorsque le 
poste de travail l’exige ou lorsqu’ils préviennent  un risque clairement identifié. 
 
 

 C/ Formation à la sécurité 
 

  
Une formation et une sensibilisation des salariés à l’utilisation du matériel 
agricole doivent être organisées par l’employeur.  
 
La formation doit préciser :  
 
- les procédures d’utilisation de chaque matériel,  
- les consignes d’entretien,  
- les règles de sécurité et de prévention à respecter, 
- la conduite à tenir en cas d’accident.  
 

  
 
 
 
 
 

Chapitre 11 
Formation professionnelle 

 
 
 

 
 

Article 42 Formation professionnelle et apprentissage  
  

Il sera fait application des lois et règlements en vigueur sur l'apprentissage et 
la formation professionnelle. 
 
Les salariés bénéficieront notamment, pour leur formation professionnelle, des 
congés spéciaux prévus à cet effet par lesdits lois et règlements. 
La suspension du contrat de travail pouvant résulter d'un tel congé est 
explicitée à l'article 16 "D" de la présente convention. 

 
 

Article 43 (Avenant n°5 du 4 novembre 1981) » Cotisation - Formation et commission 
départementale «  

 
 A/ (Avenant n°5 du 4 novembre 1981) »Cotisation – Formation  

 
  

Il est recommandé aux employeurs de dix salariés au moins de verser la 
cotisation légale de formation professionnelle au Fafsea (Fonds d'Assurance 
Formation des Salariés des Exploitations et Entreprises Agricoles) sauf 
lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations en finançant des actions de 
formation en faveur du personnel de leur entreprise. » 
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 B/ Commission paritaire départementale 
 

  
Il est constitué dans le département une commission paritaire où siègent les 
syndicats patronaux et de salariés signataires. 
 
Cette commission a notamment pour tâche de définir les types de stages qu'elle 
entend financer, d'adresser chaque année au Fafsea un document relatant les 
types de stages retenus avec un état prévisionnel des stages et des dépenses 
envisagées pour l'année, de sélectionner nominativement les stages qu'il 
convient de favoriser et d'arrêter le montant de ce financement. 
 
La commission décide elle-même des modalités de son fonctionnement. Il est 
entendu que la présidence sera assurée alternativement par un employeur et 
par un salarié. Cette commission se réunit au moins deux fois par an, à la 
diligence du Président. 
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 (Avenant n°6 du 16 décembre 1981) 

« Titre 2 
Dispositions particulières 

aux cadres 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 
Application 

 
 
 

Article 44 Application 
  

Les cadres d'exploitations agricoles bénéficient de plein droit des dispositions 
contenues au Titre 1 de la présente convention à l'exception des chapitres 5, 6, 
7, 8 et 9 de ce titre. 
 
Ils bénéficient, en outre, des dispositions du présent titre. 
 

  
 
 
 
 
 

Chapitre 2 
Dispositions relatives 
à l'exercice de l'emploi 

 
 
 

 
 

Article 45 Définition générale 
 

 Sont considérés comme cadres les agents auxquels l'employeur délègue, d'une 
façon permanente, tout ou partie de son autorité pour encadrer une partie ou 
la totalité du personnel. 
 
(Avenant n° 64 du 11 janvier 1999) « es cadres sont classés en fonction de 
l'importance réelle de leur poste, compte tenu de leur responsabilité réelle sur 
l'exploitation et de la valeur technique de leur fonction.«  
 

Article 46 Classification des emplois et catégories de cadres (avenant n°70 du 8 juillet 
2004) 

  
Groupe III : cadre dont la fonction est de répartir et surveiller les travaux suivant 
des instructions ou directives journalières nettement déterminées qu'il reçoit de 
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l'employeur ou d'un cadre du 1er ou 2ème groupe. Celui-ci doit être apte à produire  
un compte rendu écrit ou oral des activités journalières. 
 
Groupe II : cadre dont la fonction est de diriger les travaux suivant des 
instructions générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du 
1ergroupe. 
 
Groupe I : cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation suivant des 
directives générales préalablement établies, laissant une large part à l'initiative 
personnelle. 
 
« Hors groupe : cadre dirigeant. Il s’agit des cadres auxquels sont confiées des 
responsabilités dont l’importance implique une  grande indépendance dans 
l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des  décisions 
de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans 
les niveaux  les plus élevés des  systèmes de rémunération pratiqués dans 
l’entreprise ou l’établissement. La qualité de  cadre dirigeant doit avoir été 
acceptée par le salarié dans le contrat de travail ou un avenant, dans ce  dernier 
cas le refus du cadre ne peut pas être considéré comme constituant un motif  
de licenciement. 
Ils ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail et ne bénéficient 
pas de la  réduction du temps de travail. 
 
Les dispositions particulières aux cadres du titre 2 de la convention collective 
(durée de la période d’essai, durée de préavis en cas de rupture du contrat de 
travail, indemnité de licenciement) devront être fixées par commun accord des 
parties au moment de la signature du contrat. A défaut de précisions dans le 
contrat, les cadres dirigeants se verront appliquer les dispositions légales. »  
Ces définitions n'excluent pas la participation au travail manuel. 
 
« - Sont considérés comme cadres autonomes : 
 

Les cadres appartenant au groupe I ou au groupe II  de la classification 
conventionnelle et qui disposent d'une  autonomie dans l'organisation de leur 
emploi du temps pour  réaliser la mission  ou la responsabilité qui leur sont  
confiées. 
 
 
- Sont considérés comme cadres intégrés : 
 

Les cadres appartenant au groupe III de la classification conventionnelle qui 
sont occupés selon l'horaire collectif applicable à l'équipe ou à l'activité à laquelle 
ils sont intégrés.  

 
  
Article 47 Période d'essai (avenant n° 64 du 11 janvier 1999) 
  

« la période d'essai sera de : 
 
- trois mois pour les cadres du groupe III 
- quatre mois pour les cadres du groupe II 
- six mois pour les cadres du groupe I. » 
 
La période d'essai pourra faire l’objet d’un renouvellement dont la durée ne 
pourra être supérieure à sa durée initiale. 
 
Le renouvellement devra faire l’objet d’un avenant écrit soumis à la signature 
des deux parties dans les 8 jours précédents l’échéance de la période d’essai. 
 
Au cours de cette période d’essai, les deux parties pourront se séparer avec un 
délai de prévenance réciproque de quinze jours. 
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Tout cadre licencié en cours de période d'essai pourra s'absenter deux heures 
par jour ouvrable de la période de préavis restant à courir pour rechercher un 
nouvel emploi. Ces heures passées à la recherche d'un emploi ne donneront 
pas lieu à diminution de salaire ; elles pourront être groupées pour faciliter les 
recherches. 
 
Un contrat ou lettre d'engagement devra précéder l'embauchage définitif et 
spécifier le groupe auquel appartient le cadre, ainsi que ses fonctions et son 
coefficient hiérarchique. 
 
 

Article 48 Coefficients de base 
  

- (Avenant n°33 du 9 juillet 1987) » Groupe III : coefficient 230 
- Groupe III (après 2 ans) : coefficient 240 
- Groupe II : coefficient 300 
- Groupe I : coefficient 400. 
 
(Avenant n° 64 du 11 janvier 1999) Les salaires effectifs mensuels de chacun 
des cadres sont établis à partir des coefficients de base, sans limitation 
supérieure. 
 
En fonction des responsabilités et compétences du cadre, les parties peuvent 
convenir d'un coefficient hiérarchique supérieur à l’intérieur des groupes 
existants. » 
 
 

Article 49 Salaires et durée du travail(avenant n°70 du 8 juillet 2004) 
Article 49 a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 49 b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 49 c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée du travail  
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux cadres dirigeants 

et aux cadres autonomes ayant conclu une convention de forfait sur la base d’un 
nombre annuel de jours de travail, la durée annuelle de travail ne pourra être 
supérieure à la durée fixée à l’article  8-4 de l’accord national sur la durée du 
travail en agriculture. 

 
Toute convention de forfait exprimée en heures sur une base hebdomadaire 

ou mensuelle ou annuelle devra être déterminée afin de respecter cette durée 
maximale de travail. 
 
 
Rémunération  

Le montant de la rémunération mensuelle est déterminé sur la base du salaire 
horaire  conventionnel du coefficient négocié par la Commission Mixte (spéciale 
cadres) convoquée par le  Service Départemental de l’Inspection du Travail, de 
l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles dans les dix jours qui suivent 
l’augmentation du SMIC. 
 
Toute rémunération forfaitaire doit être au moins égale à la rémunération que le 
salarié recevrait compte tenu du salaire horaire minimum conventionnel et des 
majorations prévues à l’article L.713.6 du code rural. 

cas particuliers des cadres autonomes 
Forfait en jours de travail 
 
Il ne peut être conclu une convention de forfait sur la base d’un nombre annuel de 
jours de travail qu’après acceptation du cadre relevant obligatoirement de la 
catégorie cadre autonome. 
 
Le nombre annuel de jours travaillés ne peut excéder un maximum de 217 jours 
pour un salarié bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés. 
 
La rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 1/12ème de la rémunération 
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Article 49 d  
 
 
 
 
 
 
Article 49 e  

forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d’heures 
applicables résultant de l’article 8.4 de l’accord national sur la durée du travail en 
agriculture. 
           
Forfait en heures à l’année 
 
Il ne peut être conclu une convention de forfait en heures sur l’année qu’après 
acceptation du Cadre relevant obligatoirement de la catégorie cadre autonome ou 
de salariés non cadres itinérants. 
Cette convention de forfait annuel en heures est conforme aux dispositions de 
l’accord national sur la durée du travail en agriculture. Elle précise le nombre 
d’heures annuelles et la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire 
hebdomadaire moyen. » 
 
 
 
 
 
 
cadre dirigeant : forfait tout horaire 
 
Les cadres ayant accepté la qualité de cadre dirigeant (hors groupe) percevront 
une rémunération mensuelle forfaitaire tout horaire . 
 
 
Dispositions spécifiques à la durée du travail et à la rémunération des 
cadres présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’avenant 
n° 70 du 8 juillet 2004. 
 
Les salariés cadres présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de 
l’avenant n° 70 du 8 juillet 2004 et précédemment employés pour une durée de 45 
heures par semaine (ancien coefficient multiplicateur 201.50), bénéficient d’une 
rémunération mensuelle minimale égale, en euros, à la rémunération mensualisée 
à laquelle ils pouvaient prétendre au titre du mois précédant la date d’entrée en 
vigueur de l’avenant n°70 du 8 juillet 2004 et ce pour un horaire de 41.50 heures. 
 
En tout état de cause, l’entrée en vigueur des dispositions du présent avenant 
n°70 du 8 juillet 2004 ne peut avoir pour effet d’augmenter le temps de travail du 
cadre. 
. 
 
La rémunération mensuelle minimale est réduite à due proportion lorsque, pour 
un motif quelconque, le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité du mois et que 
la rémunération de cette absence n’est pas prévue par une disposition législative, 
réglementaire ou conventionnelle. «  

 
 

Article 50 Prestations en nature 
  

Les prestations en nature dont bénéficient les cadres astreints à résider sur le 
lieu de travail consistent en logement, chauffage, éclairage et produits de 
l'exploitation. 
 
 

Article 51 Primes 
  

A. Après trois ans d'ancienneté sur l'exploitation, le cadre bénéficiera d'une 
prime de 5% du salaire brut, non compris les prestations en nature. Cette 
prime passera à 6% après dix ans et à 7% après quinze ans. 
 
 
B. Des primes à la production et à la reconversion peuvent être accordées 
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après entente entre les parties, au moment de la signature du contrat. 
 
 

Article 52 Durée du travail (avenant n° 70 du 8 juillet 2004) 
 « La durée du travail et la répartition de celle-ci sont réglées conformément aux 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois, il est entendu que les 
cadres,  ( à l’exclusion des cadres intégrés)  par les fonctions qu’ils occupent, ne 
peuvent être liés par un horaire rigide de travail. 
 
 Toutefois, conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que 
les parties au contrat peuvent conclure une convention de forfait qui doit faire 
l’objet d’un acte écrit accepté et signé par les parties au contrat de travail ou à 
l’avenant. «  
 
(Avenant n° 12 du 28 mars 1983) Les dispositions de l’article 31. B s’appliquent 
aux cadres.  

 
Article 53 Repos hebdomadaire et jours fériés 
  

Le repos hebdomadaire est régi par les dispositions légales en vigueur. 
 
Les jours fériés et chômés sont les suivants : 
 
* le 1er Janvier * le 14 Juillet 
* le Lundi de Pâques * l'Assomption 
* le 1er Mai * la Toussaint 
* le 8 Mai * le 11 Novembre 
* l'Ascension * le 25 Décembre 
* le Lundi de Pentecôte * le ou les jours de fêtes locales 

  chômés en vertu des us et coutumes. 
 
 

Article 54 Congés payés  
  

A/ Les cadres ont droit aux congés légaux 
 

  
Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du 
droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. 
 
Les congés sont pris de manière à ne pas gêner la bonne marche de 
l'exploitation et après accord avec l'employeur.  
 
De plus, une période de congé supplémentaire peut être accordée aux cadres 
par leur employeur. 
 
(Avenant n°64 du 11 janvier 1999) « Les dispositions relatives à l'aménagement, 
au fractionnement et à l'époque des congés des salariés non-cadres sont 
applicables aux cadres d'exploitation. » 
 
 

 B/ Des congés d'ancienneté  
 

 (Avenant n° 64 du 11 janvier 1999) I »ls sont octroyés après un certain nombre 
d'années de services, continus ou non, chez un même employeur, dans les 
conditions suivantes : 
 
- deux jours supplémentaires après quinze ans de service, 
- trois jours après vingt ans de service, 
- quatre jours après vingt cinq ans de service. 
 
Pour l'appréciation du droit au congé d'ancienneté, les périodes de suspension 
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du contrat de travail, notamment pour cause : 
 
 - de maladie, 
 - d'accident du travail et de maladie professionnelle, 
 - de chômage, 
 - de maintien ou de rappel sous les drapeaux, 
 - des périodes militaires obligatoires de réserve, 
 
sont assimilées à des périodes de travail effectif. » 
 
 

  
C/ (Avenant n°64 du 11 janvier 1999) » Congés pour événements familiaux 
 

  
1. Congés rémunérés 
 

 - Congés de  naissance ou d'adoption ......................................... =  3 jours  
- Mariage du salarié ................................................................... =  5 jours 
- Mariage d'un enfant ................................................................. =  2 jours 
- Décès du conjoint, d'un ascendant (parents et grands-parents), 
  d'un descendant (enfants, petits enfants)................................... =  2 jours 
- Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 
  (sous réserve de justifier de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise 
  ou l'établissement) ................................................................... =  1 jour 
- Appel de préparation à la défense nationale .............................. =  1 jour » 
 
 

 2. Congés non rémunérés 
  

Les salariés ont droit, à leur demande, à un congé non rémunéré qui, le cas 
échéant, se cumule aux congés définis ci-dessus, dans la limite de : 
 
- un mois en cas de décès, maladie ou accident dûment constatés du conjoint, 
d'un ascendant ou d'un descendant, 
- trois jours en cas de sinistre affectant directement le salarié (incendie, 
cambriolage...), 
- trois jours en cas de décès, maladie ou accident dûment constatés d'un 
proche parent (frère, sœur, tante, oncle), 
- une semaine pour mariage du salarié ou d’un enfant. 

Article 55 Congés de perfectionnement 
  

En plus des congés payés prévus par la législation en vigueur, les cadres 
bénéficient, s'ils le désirent, chaque année, en dehors de la période de grands 
travaux, de congés supplémentaires payés afin d'assister à des sessions ou des 
cours de perfectionnement technique agricole. 
 
L'employeur peut exiger des justifications sur l'utilisation de ces congés. 
 
Ces congés sont régis par les dispositions du livre IX du Code du travail relatif 
à la formation professionnelle continue. 
 
 

Article 56 Absences 
  

Toute absence doit être autorisée et motivée. Les heures d'absence ainsi 
autorisées seront considérées comme des heures dont l'exécution n'a été que 
différée ; après entente entre l'employeur et le cadre, elles pourront ainsi être 
accomplies ultérieurement. 
 
Les employeurs ne devront pas s'opposer à l'absence de leurs cadres qui 
pourra être provoquée par la réunion de la commission mixte, de la 
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commission paritaire du travail, des commissions de conciliation et des 
conseils de prud'hommes. 
 
 

Article 57 Régime de prévoyance 
  

Tous les cadres des exploitations agricoles doivent être inscrits obligatoirement à 
la C.P.C.E.A., 20 rue de Clichy, 75441 Paris Cedex 09, suivant la convention 
collective nationale de prévoyance du 2 avril 1952 
 étendue par l'arrêté du 13 octobre 1953.(1) 
(1) exclu de l’extension 
(Avenant n° 64 du 11 janvier 1999) « Les employeurs liés par la présente 
convention sont tenus d’adhérer au régime Top Santé géré par la Caisse le 
Prévoyance des Cadres des Exploitations Agricoles. 
 
Le financement de ce régime de prévoyance est assuré par une cotisation 
répartie a parité entre l’employeur et le salarié. » 
 
 

 
Article 58 Indemnité maladie et accident du travail 
  

Après une année de présence dans l'exploitation, en cas d'arrêt de travail pour 
maladie de la vie privée, maladie professionnelle ou accident du travail dûment 
constaté par certificat médical, pouvant donner lieu à contre-visite médicale, 
les cadres bénéficient de tout ou partie de leur rémunération dans les 
conditions suivantes : 
 
- pendant les trois premiers mois, est complétée la différence existant entre la 
rémunération mensuelle et les différentes prestations servies soit au titre des 
assurances sociales agricoles, soit au titre de tout autre régime de prévoyance 
auquel participe l'entreprise. 
 
Plusieurs arrêts successifs pour maladie ou accident du travail seront 
indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser la 
durée fixée ci-dessus par période de : 
 
- six mois pour la maladie 
- neuf mois pour l'accident du travail 
à partir de la date du premier arrêt indemnisé. 
 
Pour bénéficier de ces avantages, le cadre devra donner délégation du paiement 
des indemnités journalières versées par les assurances sociales C.P.C.E.A. ou 
toute autre caisse de prévoyance. 
 
Dans tous les cas où cette délégation de paiement ne pourra être faite, le 
reversement à l'employeur sera fait au plus tard à la fin du mois au cours 
duquel sont perçues les prestations en cause. 
 
Le cadre qui a interrompu son travail pour cause de maladie reprend son 
activité au sein de l'exploitation à l'issue de son congé, sauf si l'incapacité de 
travail a excédé six mois ; dans ce cas, il peut être licencié dans le respect de la 
procédure légale définie aux article L122.14 et suivants du Code du Travail. 
 
La garantie d'emploi des cadres victimes d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle est celle déterminée par la Loi n°81.3 du 
7 janvier 1981. 
 
Lorsque, pour assurer la bonne marche de l'exploitation, l'employeur est 
contraint de procéder au remplacement du cadre indisponible, il doit aviser le 
remplaçant de la précarité de l'emploi ; il doit corrélativement avertir le salarié 
remplacé de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de procéder à son 
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remplacement et lui indiquer que, si son incapacité se prolonge au-delà des 
délais susvisés, elle pourra entraîner la rupture du contrat. 
 
 

Article 59 (Avenant n° 64 du 11 janvier 1999) Rupture du contrat de travail  
  

A/ Toute rupture d'un contrat à durée indéterminée doit être précédée d'un 
préavis réciproque, sauf en cas de faute grave ou lourde, dont la durée 
minimum est fixée comme suit :  
 
Cadre dont l’ancienneté continue sur l’exploitation est inférieure à 1 an :  
 

- cadre du groupe III =  1 mois 
- cadre du groupe II  =  2 mois 
- cadre du groupe I   =  3 mois. 

 
Cadre dont l’ancienneté continue sur l’exploitation est supérieure à 1 an :  
 

- cadre du groupe III =  2 mois 
- cadre du groupe II  =  4 mois 
- cadre du groupe I   =  8 mois. 

 
 

 B/ La non-observation de tout ou partie du préavis entraîne l'octroi, pour 
l'autre partie, d'une indemnité de brusque rupture, sous réserve de 
l'application des articles L145.1 et suivants, et R145.1 et suivants, du Code du 
Travail relatifs à la saisie arrêt et à la cession des rémunérations. 
 

  
C/ Cette indemnité comprend : 
 

 1. Le salaire fixe, y compris les avantages en nature, qui aurait été perçu 
jusqu'à l'expiration du préavis. 
2. Une quote-part de primes proportionnelle à la durée du préavis non 
accompli (cette quote part sera calculée sur la moyenne des primes octroyées 
au cours des trois dernières années précédant le congé). 
 
L’employeur et le salarié peuvent, d’un commun accord, renoncer sans 
indemnité au préavis. 
 
Par ailleurs, l’employeur peut dispenser le salarié d’effectuer tout ou partie de 
son préavis moyennant une indemnité compensatrice égale à la durée du 
préavis ou à la fraction restante si il a été partiellement exécuté. En revanche, 
la non-exécution du préavis imputable au salarié le prive de toute indemnité 
compensatrice de préavis. 
 
 

 D/ Pendant la durée du préavis, et dans le cas de renvoi seulement, le cadre 
aura droit à deux heures par jour d’absence pour recherche d’emploi, dans les 
mêmes conditions que les salariés non-cadres.  
 
A la demande de l’une ou l’autre des parties, elles peuvent être bloquées sur 
une ou plusieurs journées ou demi-journées, étant précisé que sauf accord 
entre l’intéressé et l’employeur, le nombre d’heures ainsi bloquées sur une 
période choisie d’un commun accord, ne pourra excéder le plafond des heures 
disponibles. 
 
Elles sont rémunérées si la résiliation du contrat émane de l'employeur et ne 
résulte pas de la faute grave ou lourde du cadre. 
 
 

Article 60 Licenciement 
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Les contrats peuvent être résiliés sans préavis par l'employeur en cas de faute 
grave ou lourde. 
 
 

Article 61 (Avenant n° 64 du 11 janvier 1999) » Indemnité de licenciement  
  

Toute rupture de contrat émanant de l'employeur et intervenant sans qu'il ait 
eu faute grave donne lieu, indépendamment du préavis ou de l'indemnité de 
préavis prévus, à une indemnité de licenciement sous réserve que le cadre 
compte, au service de l'employeur, une ancienneté ininterrompue et continue 
de deux ans. 
 
Le montant de l’indemnité de licenciement est égal à :  
 
Cadre du groupe II et III :  
 

- 2/10 de mois par année jusqu’à 5 ans d’ancienneté ininterrompue et 
continue en qualité de cadre  
- 3/10 de mois par année de la 6ème à la 10ème année d’ancienneté 
ininterrompue et continue en qualité de cadre 
- 5/10 de mois au-delà de la 10ème année d’ancienneté ininterrompue et 
continue en qualité de cadre 

 
Exemple : pour un salarié ayant 10 ans d’ancienneté en qualité de 
cadre, son indemnité de licenciement sera déterminée de la manière suivante : 
(5 X 2/10 + 5 X 3/10) mois de salaire. 
 
Cadre du groupe I : 
 

- 3/10 de mois jusqu’à 5 ans de présence 
- 6/10 de mois de la 6ème à la 10ème année 
- 1 mois au-delà de 10 ans d’ancienneté. 

L'indemnité de licenciement est plafonnée à 12 mois pour les trois groupes. 
 
Par appointements, il faut entendre le salaire au moment du licenciement et les 
primes calculées suivant les dispositions de l'article 59 relatif à l'indemnité de 
délai-congé en tenant compte, toutefois, pour l'ancienneté, de la période totale 
d'emploi dans la fonction d’encadrement sur l’exploitation sans aucune réserve 
entre les différents groupes de cadre. 
Pour la période passée sur l’exploitation en qualité d’ouvrier agricole, il 
bénéficiera de l’indemnité de licenciement telle que définie à l’article 17 B du 
titre I, Chapitre V de la convention collective.   
 
Exemple : pour un cadre, ayant 9 ans d’ancienneté en qualité d’ouvrier agricole 
suivie de 5 ans d’ancienneté en qualité de cadre groupe 3, son indemnité de 
licenciement sera déterminée comme suit :  
 
(9 X 1/10 + 5 X 2/10) mois de salaire. » 
 
 

Article 62 Cessation de fonction 
  

L'âge de retraite est celui qui est fixé par l'organisme de retraite 
complémentaire auquel adhère l'entreprise et, au plus tard, à 65 ans. 
 
 

Article 63 Allocation de fin de carrière (Avenant n° 64 du 11 janvier 1999) 
 

  
« Une allocation de fin de carrière sera attribuée, au moment de leur départ à la 
retraite (ou à la mise à la retraite pour inaptitude au travail au sens de la 
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législation sociale agricole) aux cadres justifiant d'au moins dix ans 
d'ancienneté ininterrompue et continue dans l'exploitation. 
 
Cette prime sera égale à : 
 
- deux mois de salaire après dix ans d'ancienneté ininterrompue et continue 
- quatre mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ininterrompue et 
continue 
- six mois de salaire après trente ans d'ancienneté ininterrompue et continue. » 
 
 
 
Fait à Avignon , le 10 février 1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


