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ENTRE : 

 

 

- la Fédération départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de l'AVEYRON 

 

- la Fédération départementale des Syndicats d'Entrepreneurs de Travaux Agricoles de 

l'AVEYRON 

 

- la Fédération départementale des Coopératives d'Utilisation en Commun de Matériel 

Agricole de l'AVEYRON 

 

 

d'une part, 

 

 

ET : 

 

 

- l'Union départementale des Syndicats C.G.T. Force Ouvrière de l'AVEYRON 

 

- l'Union départementale des Syndicats C.F.D.T. de l'AVEYRON 

 

- l'Union départementale des Syndicats C.G.C. de l'AVEYRON 

 

 

d'autre part, 

 

 

 

 

 

il a été conclu ce qui suit conformément aux articles L. 1221-1 et suivants du code du 

travail. 
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CHAPITRE 1
er

 - DISPOSITIONS GENERALES 
 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 
(Avenant n° 48 du 27 novembre 1996) 

 

1-1 :  "La présente convention règle les rapports entre les employeurs (y compris groupements et 

sociétés) et les salariés des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de 

champignonnières, de cultures spécialisées à l'exception de l'horticulture et des pépinières 

(pour lesquelles il existe une convention régionale), les salariés des entreprises de travaux 

agricoles et des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricoles." 

 

Sont également compris dans le champ d'application de la présente convention les 

travailleurs de bureaux, dépôts et magasins de vente se rattachant aux exploitations agricoles 

lorsque l'exploitation constitue le principal établissement. 

 

1-2 :   La convention s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations 

contenues dans les contrats de travail particuliers ou les accords d'établissements lorsque ces 

usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables aux salariés. 

 

1-3 : Des avenants pourront être conclus à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires en 

vue d'étendre le champ d'application à d'autres catégories professionnelles. 

 

1-4 : La présente convention est applicable sur le territoire du département. Elle régit tous les 

travaux salariés qui y sont effectués où que puissent être domiciliées par ailleurs les parties. 

 

1-5 : Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux travailleurs étrangers et aux 

apprentis. 

 

1-6 : Les dispositions relatives aux Cadres feront l'objet d'une annexe à la présente convention. 

 

1.7 : « La classification des emplois et les coefficients de rémunération applicables aux salariés 

non cadres et cadres des exploitations de champignonnières font l'objet d'une annexe à la 

présente convention. » 

 
ARTICLE 2 - AVANTAGES ACQUIS 

 

La présente convention ne peut être cause, pour aucun salarié, pour un travail équivalent, 

d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle y compris tous avantages en nature 

ou en espèces acquis antérieurement. 

 
ARTICLE 3 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION 

   (Avenant n°45 du 19 juillet 1994) 

 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra à tout 

moment, faire l'objet d'une demande de révision ou d'une dénonciation de la part de l'une quelconque 

des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement. Cette demande devra être notifiée par lettre 

recommandée avec accusé de réception au Responsable de l’Unité territoriale de l’Aveyron de la 

Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

(DIRECCTE) et signifiée, dans la même forme, aux autres parties avec un préavis de deux mois. 

 

La demande de révision doit clairement spécifier les articles sur lesquels elle porte et être 

accompagnée du projet du nouveau texte. 
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Dans le délai d'un mois suivant la notification de la dénonciation ou la demande de 

révision, le Responsable de l’Unité territoriale de l’Aveyron de la DIRECCTE provoque la réunion de 

la commission mixte. 

 

En cas de dénonciation, la présente convention continue à produire effet jusqu'à l'entrée en 

vigueur d'une convention nouvelle destinée à la remplacer ou à défaut d'accord, la présente 

convention pourra être prorogée, par accord entre les parties, pour une durée déterminée. 

 

En cas de demande de révision, les dispositions antérieures continues à produire effet 

jusqu'à la mise en place de dispositions nouvelles destinées à s'y substituer. 

 

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L 2231-1 et L 

2231-3 du code du travail, signataires ou adhérentes à la présente convention de branche peuvent 

s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de la convention dans un délai de 15 

jours à compter de la date de sa signature dans les conditions fixées à l'article  L 2222-5, L 2261-7 et 

L 2261-8 du code du travail. Seuls les avenants susceptibles d'ouvrir droit à opposition sont, à 

l'exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou 

collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente convention. (1) 

(1) Paragraphe non étendu 

 

ARTICLE 3-1 - AUTORISATION D'ABSENCE DES SALARIES PARTICIPANT AUX 

NEGOCIATIONS (Avenant n° 45 du 19 juillet 1994) 

 

A l'occasion de chaque réunion de commission mixte convoquée en vue de la négociation 

ou de la révision de la présente convention chaque organisation syndicale de salariés représentatives 

peut inclure dans sa délégation un maximum de 3 salariés en activité dans une entreprise ou une 

exploitation relevant du champ d'application prévu à l'article 1. 

 

Le nombre total de salariés concernés ne peut être supérieur à 10 pour une même réunion 

et pour l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives. 

 

Les salariés en activité ci-dessus visés bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur 

travail pour participer à la réunion de la commission mixte sur présentation à l'employeur d'une 

convocation écrite, le droit de s'absenter s'exerce dans la limite de 2 réunions par an. 

 

Pour les éventuelles réunions supplémentaires, ce droit pourra être accordé sur décision 

de la commission paritaire nationale créée à l'article 3-1 de l'accord national du 21 janvier 1992 

relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture. 

 

Dans les mêmes limites, les salariés en activité visés au présent article, bénéficient 

également de l'autorisation de s'absenter sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite 

émanent de leur organisation syndicale, pour participer à une réunion de préparation ou de suivi 

dans le mois qui précède ou qui suit la réunion de la commission mixte. 

 

La rémunération des salariés en activité, ainsi autorisés à s'absenter, est maintenue par 

l'employeur sur présentation d'une attestation de présence établie par l'organisation représentative 

des employeurs. 

 

Le montant des salaires bruts maintenus et des charges patronales y afférentes sont 

remboursés à l'employeur par l'organisation représentative des employeurs. 

 

Les frais de déplacements des salariés susvisés et les autres conditions d'application du 

présent article notamment les dispositions financières, sont fixés par l'accord national du 21 janvier 

1992 relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.  
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CHAPITRE II - PROCEDURE DE CONCILIATION - MEDIATION - ARBITRAGE 

 
ARTICLE 4 - PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION 

                                (avenant n° 71 du 4 avril 2016) 
 

COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRETATION 

 

Les difficultés d’interprétation des dispositions de la présente convention seront soumises à la 

commission paritaire d’interprétation. 

 

1/ Composition : 

Elle est composée d'un représentant syndical appartenant à chacune des organisations salariales 

signataires de la présente convention et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés par les 

organisations patronales signataires. 

 

Elle est présidée par le responsable de l’unité départementale de l’Aveyron – DIRECCTE Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP). 

 

2/ Saisine : 

La commission est réunie à la demande de toute organisation patronale ou salariale, qui saisit à cet 

effet le président de la commission. 

 

Celui-ci doit envoyer les convocations aux organisations syndicales, membres de la commission, dans 

un délai maximum de huit jours francs à dater de la réception de la demande de réunion de la 

commission d’interprétation. 

 

3/ Secrétariat : 

Le secrétariat de cette commission est assuré par un représentant de la DIRECCTE LRMP. 

 

Le résultat des réunions de la commission d'interprétation est consigné dans un procès-verbal. 

Ce procès-verbal sera : 

- notifié par l’organisation ayant saisi la commission aux autres organisations représentatives 

d’employeurs et de salariés ; 

- annexé à la présente convention. 

 

La commission ne peut en aucun cas apporter de modification à la présente convention. 

 

En cas d’absence d’accord sur l’interprétation de l’article concerné, celui-ci sera renvoyé à la 

négociation collective. 

 

COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION 
 

Les conflits collectifs du travail entre salariés et employeurs liés par la présente convention peuvent 

être soumis à une commission paritaire de conciliation. 
 

1/ Composition : 

Elle est composée d'un représentant syndical appartenant à chacune des organisations salariales 

signataires de la présente convention et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés par les 

organisations patronales signataires. 

 

Elle est présidée par un représentant de la DIRECCTE LRMP. 
 

Les représentants des parties concernées dans le conflit sont convoqués et entendus par la 

commission. 
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2/ Saisine : 

La commission est réunie à la demande de toute organisation patronale ou salariale, signataire de la 

convention, qui saisit à cet effet le président de la commission. 

 

Celui-ci doit envoyer les convocations aux organisations syndicales, membres de la commission, dans 

un délai maximum de huit jours francs à dater de la réception de la demande de réunion de la 

commission de conciliation. 

 

3/ Secrétariat : 

Le secrétariat de cette commission est assuré par un représentant de la DIRECCTE LRMP. 

 

Les résultats des réunions des commissions paritaires de conciliation sont consignés dans un procès-

verbal de conciliation, totale ou partielle, de non-conciliation ou d'ajournement. 

 

Le procès-verbal de conciliation est dressé sur-le-champ, il doit être signé par le président et les 

membres de la commission ainsi que les représentants des parties, lorsque celles-ci ont été 

convoquées. 

 

En cas de non-conciliation ou d'ajournement, le procès-verbal doit être notifié aux parties, dans les 

quinze jours suivant la réunion. 

 

Le dépôt des procès-verbaux de conciliation, partielle ou totale, ou de non conciliation, est effectué 

conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2261-8, et D. 2231-2 du code 

du travail. 

 

PROCEDURE LEGALE DE CONCILIATION 

 

Les conflits collectifs qui, pour quelque raison que ce soit n'ont pas été soumis à la procédure 

conventionnelle ci-dessus, ou, s'ils l'ont été en cas de non-conciliation, peuvent être portés devant les 

instances légales prévues par les dispositions de la Partie II Livre V Titre II Chapitres I, II, III et IV du 

code du travail. 

 

 

CHAPITRE III – DROIT SYNDICAL 

 
ARTICLE 5 - LIBERTE SYNDICALE ET D'OPINION  (avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Les employeurs et salariés reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les 

salariés d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu des 

dispositions de la partie II titre II chapitre Ier du code du travail (articles L. 2121-1 et suivants du code 

du travail). 
 

Conformément aux dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-8 du code du travail : "Il est 

interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une 

activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne 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 congédiements". 
 

Si un salarié conteste le motif de son congédiement comme ayant été effectué en violation 

du droit syndical ci-dessus rappelé, le différend sera soumis à la procédure de conciliation prévue par 

la présente convention. 
 

Il est accordé aux salariés le temps nécessaire pour assurer leurs obligations syndicales dans 

une limite de cinq heures par mois. Les absences ne sont pas rémunérées et peuvent être récupérées 
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sur demande de l'une ou l'autre des parties. Sauf urgence ou cas de force majeure, le salarié devra 

avertir son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. 
 

Sur demande écrite de leur syndicat, les syndiqués peuvent bénéficier d'un congé non 

rémunéré pendant une durée supérieure à cinq heures par mois, pour leur permettre d'assister aux 

congrès et assemblées statutaires de leur organisation. Ces absences peuvent être récupérées dans les 

mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa ci-dessus. 
 

Les congés éducation doivent être accordés conformément aux dispositions des articles               

L. 3142-7, L. 3142-8, L. 3142-9 et L.3142-11, L. 2145-1 et R. 3142-1 du code du travail en dehors 

d’une période de surcroit de travail dans l’entreprise. 

 
ARTICLE 6 - DELEGUES SYNDICAUX 

 

Dans les exploitations agricoles de moins de 50 salariés, il sera procédé par canton, ou par 

groupe de cantons, à la désignation d'un délégué syndical des salariés agricoles et d'un délégué 

syndical patronal. 
 

La qualité de délégué syndical ou inter-cantonal ne pourra être reconnue que si elle a été 

notifiée au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'organisation syndicale 

dont il relève, à la fois au Responsable de l’Unité départementale de l’Aveyron de la DIRECCTE et 

aux autres partenaires sociaux. 
 

En l'absence de délégués du personnel, les délégués syndicaux ont la qualité pour saisir 

l’Unité départementale de l’Aveyron de la DIRECCTE de toutes réclamations individuelles ou 

collectives concernant l'application de la présente convention ou de plaintes relatives à l'inobservation 

des prescriptions légales ou réglementaires en matière de législation sociale agricole. 
 

Le temps passé par les délégués syndicaux pour l'exercice de leur fonction est récupérable, 

sur demande de l'une ou l'autre des parties au contrat, dans la limite de 15 heures par mois. 
 

Un employeur ne pourra licencier, en cours de contrat, un délégué syndical qu'après 

autorisation du Responsable de l’Unité départementale de l’Aveyron de la DIRECCTE et en avoir 

informé l'organisation dont relève ce délégué. 

 
ARTICLE 7 - DELEGUES DU PERSONNEL 

 

Dans chaque exploitation occupant habituellement plus de dix salariés permanents, doivent 

être élus des délégués du personnel, dans les conditions fixées par les articles L. 2311-1 et suivants du 

code du travail. 

 
ARTICLE 8  - COMITE D'ENTREPRISE 

 

Dans les exploitations et entreprises employant au moins 50 salariés, un comité est 

constitué conformément aux dispositions des articles L. 2322-1 et suivants du code du travail. 

 
ARTICLE 9 - PERMANENCE DE L'EMPLOI  (avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

CONTRAT EN CDI 

 

1°) CDI à temps complet 

Salarié auquel l'employeur garantit toute l'année, un salaire calculé sur une durée de travail égale à la 

durée légale. 
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2°) CDI à temps partiel 

Est considéré comme salarié à temps partiel, celui auquel l'employeur offre un emploi sur une base 

inférieure à la durée légale. Le contrat de travail des salariés permanents à temps partiel doit être écrit. 

Les conditions d'emploi des salariés à temps partiel sont régies par les dispositions légales et celles de 

l’avenant 18 de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail.  

  

3°) CDI intermittents 

Des contrats de travail intermittent prévus par les articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail 

peuvent être conclus dans les conditions et suivant les modalités résultant des dispositions de l'article 

9.3 de l'accord national du 23 décembre 1981, modifié, sur la durée du travail en agriculture afin de 

pourvoir des emplois permanents définis ci-après qui, par nature, comportent une alternance de 

périodes travaillées et de périodes non travaillées. 

 

Le contrat de travail intermittent est, conformément aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 

3123-37 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit. Il 

mentionne obligatoirement : 

 

- la qualification du salarié, 

- les éléments de la rémunération, 

- la durée annuelle minimale de travail du salarié (comprise entre 300 et 1200 heures) 

- les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille, 

- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes 

 

CONTRAT EN CDD 

 

Les conditions d'emploi des salariés embauchés pour une durée déterminée sont régies par les 

dispositions légales et celles des accords nationaux du 23 décembre 1981 sur la durée du travail et du 

18 juillet 2002 sur l’emploi saisonnier.  

 

CHAPITRE IV - FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 

ARTICLE 10 - FORMATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS 
          (Avenant n°45 du 19 juillet 1994) 

 

Tous les salariés relevant du champ d'application de la présente convention doivent 

pouvoir bénéficier, si les conditions exigées sont remplies, de toutes les actions de formation prévues 

dans la partie VI du code du travail concernant la formation professionnelle continue dans le cadre 

de l'Education Permanente compte tenu notamment des modifications apportées par la Loi n° 91-

1405 du 31 décembre 1991. 

 

Le financement de cette formation, sous réserve des dispositions prévues par l'accord 

national étendu du 10 mai 1982 et l'accord Cadre de Développement de la Formation Professionnelle 

en Agriculture du 26 mai 1993, est assuré dans les conditions prévues aux articles L 6331-1 et 

suivants du code du travail. 

 

Conformément aux dispositions de l'accord national étendu du 10 mai 1982, les employeurs 

contribuent au financement du F.A.F.S.E.A. par une cotisation assise sur les salaires fixée à 0,2 %. 

 

Tout salarié agricole peut, au cours de sa vie professionnelle, suivre à son initiative et à 

titre individuel, des actions de formation de son choix. 

Ce droit au congé individuel de formation s'exerce dans le cadre des dispositions des 

articles L 6322-1 et suivants du code du travail et de l'accord national étendu du 24 mai 1983.  
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ARTICLE 11 - APPRENTISSAGE 

 

Les employeurs sont tenus d'enseigner à leurs apprentis titulaires d'un contrat 

d'apprentissage, régulièrement souscrit et enregistré, la pratique de la profession et de leur accorder 

les libertés nécessaires : 

 

- d'une part, à la fréquentation assidue des cours théoriques existants à proximité de 

l'exploitation, indispensable à une formation professionnelle complète, 

 

- d'autre part, à la participation aux épreuves d'examen sanctionnant l'apprentissage, sans 

préjudice des dispositions de l'article L 6222-35 du code du travail relatives à l'octroi d'un congé 

supplémentaire de cinq jours ouvrables, avec maintien du salaire, à prendre dans le mois qui précède 

les épreuves du diplôme de l'enseignement technologique prévu dans le contrat d'apprentissage. 

 

 

Lorsque des cours théoriques et les épreuves d'examen ont lieu pendant les horaires 

habituels de travail de l'exploitation, le temps à y consacrer est considéré comme temps de travail, tant 

en matière de salaire que de congés payés. 

 

Les employeurs peuvent exiger à tout moment justification de l'assiduité de l'apprenti aux 

cours théoriques. 

 

Les employeurs devront se conformer aux articles L. 6223-2 (obligation d'inscrire leur 

apprenti au centre de formation) et L. 6223-3 et 4 (obligation d'inscrire leur apprenti à l'examen 

sanctionnant l'apprentissage) du code du travail. 

 

 

 

CHAPITRE V - CONTRAT DE TRAVAIL - CONCLUSION, SUSPENSION, CESSATION 

 
ARTICLE 12 - CONTRAT DE TRAVAIL  (avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Tout employeur qui engage un salarié doit s'assurer que celui-ci est dégagé de toute 

obligation envers son précédent employeur. Il exige, à cet effet, la production du certificat de travail. 

 

Afin d'éviter les contestations, le contrat de travail sera constaté par un acte écrit, établi en 

deux exemplaires signés des parties. L'un des exemplaires sera conservé par l'employeur, l'autre sera 

remis au salarié. 

 

Il doit, préciser la date à laquelle il prend effet, sa durée, la qualification professionnelle du 

salarié et sa rémunération et à titre indicatif les horaires pratiqués dans l’entreprise. » 

 

[La circulaire du Conseil des Communautés Européennes n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991 est 

retirée des annexes.] 

 

 
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

                           (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Le contrat à durée déterminée devra répondre aux conditions prévues par les articles                

L. 1242-1 et suivants du code du travail dont les principales dispositions sont résumées ci-dessous : 

 

1. Cas pouvant notamment par exemple justifier la conclusion d'un contrat à durée déterminée : 
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- remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail 

- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise 

- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat 

de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire 

de l'emploi. 

 

2. Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise 

de son objet ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 

 

Il doit également comporter les mentions stipulées à l'article L. 1242-12 du code du travail. 

 

Il doit comporter, en sus de son objet, un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il 

peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne 

peut excéder 18 mois sauf exceptions énumérées à l'article L. 1242-8. Les conditions de 

renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le 

terme initialement prévu. 

 

Lorsque le contrat est conclu, notamment pour remplacer un salarié absent ou dont le 

contrat est suspendu, il peut ne pas comporter un terme précis, il doit alors être conclu pour une durée 

minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. 

 

Le contrat de travail à durée déterminée "peut" comporter une période d'essai dont la durée 

est fixée à l'article 14 de la présente convention. 

 

3. Si une relation contractuelle de travail subsiste après l'échéance du contrat, ce dernier devient un 

contrat à durée indéterminée. 

 

4. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de tous les avantages accordés par la 

présente convention aux salariés de l'entreprise. 

 
ARTICLE 13 bis – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL  

                                 (Avenant n° 71 du 4 avril 2016 

 

La durée minimale de travail à durée à temps partiel ne peut être inférieure soit à 7 heures 

par semaine soit à 28 heures par mois sauf à la demande écrite du salarié dans un souci de 

préservation de l’équilibre vie professionnelle vie privée ou en cas de cumul d’emploi, dans le respect 

des durées maximales de travail ou pour tout autre motif qu’il appartiendra au salarié de préciser, 

cette durée peut être diminuée. 

 

L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail, 

sauf cas particulier concernant notamment des salariés affectés à des travaux d'entretien, de 

maintenance ou de surveillance exigeant moins de 3 heures de travail par jour, pour lesquels l'horaire 

journalier ne peut être inférieur à 1 heure. 

 

L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même 

journée, plus d'une interruption d'activité dont la durée ne peut excéder deux heures. Cependant, 

l'interruption d'activité peut être supérieure à deux heures pour les salariés affectés à des travaux de 

surveillance d'appareils à fonctionnement continu ou à des soins aux animaux. Dans ce cas, aucune 

des deux séquences de travail de la journée ne peut être inférieure à 1 heure et le salarié bénéficie, 

sauf stipulation conventionnelle ou contractuelle plus favorable, d'une indemnisation en fonction du 

nombre de kilomètres nécessaires pour effectuer le deuxième trajet journalier entre le domicile et le 

lieu de travail. Le montant de cette indemnité kilométrique est déterminé par convention ou accord 

collectif ou à défaut par le contrat de travail. 
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Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la 

qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, 

mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines 

du mois. Le contrat détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont 

communiqués par écrit au salarié. 

 

Un avenant au contrat de travail peut être conclu pour augmenter temporairement la durée 

de travail. En dehors des cas de remplacement d’un salarié absent, le nombre d’avenants susceptible 

d’être conclu par an est au maximum de 8. Les heures de travail effectuées au-delà de la nouvelle 

durée fixée dans l’avenant, sont systématiquement majorées de 25%. 

 

Pour les contrats en cours au 1
er

 janvier 2014, la mise en conformité avec les nouvelles 

durées minimales doit être effective dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur « de l’avenant n° 18 

du 14 novembre 2013 à l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans 

les exploitations et entreprises agricoles. » (modification portée par arrêté d’extension du 28.11.2016 

JO n° 0288 du 11.12.2016) 

 

Pour les contrats conclus à partir du 1
er

 janvier 2014, les nouvelles durées minimales 

« telles qu’issues de l’avenant du 14 novembre 2013 précité sont applicables dès son entrée en 

vigueur. » (modification portée par arrêté d’extension du 28.11.2016 JO n° 0288 du 11.12.2016) 

 

 

Heures complémentaires 

Le contrat de travail précise par ailleurs le nombre d'heures complémentaires susceptibles 

d'être effectuées par le salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois. Ce nombre ne peut 

être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. 

 

Chacune des heures complémentaires effectuées : 

- entre la durée fixée au contrat et le dixième de cette durée, donne lieu à une majoration de salaire de 

10% ; 

- au-delà du dixième de la durée prévue au contrat, donne lieu à une majoration de salaire de 25%. 

 

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail 

effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail. 

 

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée fixée par un avenant provisoire au 

contrat de travail, sont systématiquement majorées de 25%. 

 

Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des 

limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, 

à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle 

les heures complémentaires sont prévues. 

 

A l’exception d’une augmentation provisoire des heures de travail résultant de la 

conclusion d’un avenant au contrat de travail, lorsque, pendant une période de douze semaines 

consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen 

réellement effectué par le salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent 

mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis 

de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la 

différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. 

 

Contrat de travail à temps partiel variable 

Il pourra être conclu un contrat de travail à temps partiel variable conformément aux 

dispositions de l’accord  national du 23 décembre 1981.  
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ARTICLE 14 - PERIODE D'ESSAI   (avenant n° 71 du 4 avril 2016) 
 

La période d'essai ainsi que la possibilité de son renouvellement pour un CDI sont 

mentionnées dans le contrat de travail. 

 

1/ Contrats à durée déterminée : la période d'essai est fixée à 

. contrats de moins de 6 mois : 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines 

. contrats de plus de 6 mois : essai d'un mois.  

 

2/ Contrats à durée indéterminée : la période d’essai est mentionnée dans le contrat de travail. Elle est 

fixée à deux mois et éventuellement renouvelable dans la limite d’un mois supplémentaire. 

 

Un délai de préavis pour rupture avant la fin de la période d’essai doit être respecté par l’une ou 

l’autre des parties conformément aux dispositions légales en vigueur. 

 

 
ARTICLE 15 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL  (avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

1. Maternité, paternité et adoption 

 

Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des articles L. 1225-1 et suivants du code 

du travail. 

 

2. Absence due à une maladie ou à un accident non professionnel 

 

Toute interruption de travail résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnels survenant au 

salarié ne peut constituer un motif légitime de rupture du contrat de travail.  

 

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, 

si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait 

précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte 

tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'inaptitude du 

salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à 

l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou 

transformations de postes de travail. 

 

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de 

l'examen médical ayant constaté l’inaptitude ou s'il n'est pas licencié, l'employeur  est tenu de verser à 

l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant 

la suspension de son contrat de travail. 

 

En cas de licenciement, l'employeur devra respecter les formalités prévues par les articles L. 1232-2 et 

suivants du code du travail et régler, le cas échéant, l'indemnité de licenciement visée à l'article 17 de 

la présente convention. 

 

3. Prévoyance 

 

Pour les salariés en arrêt maladie ou accident professionnel ou non et quelle que soit leur ancienneté, 

il est prévu un régime de prévoyance dont les modalités figurent en annexe de la présente convention. 
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ARTICLE 16 - CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

  

A/ Contrat à durée déterminée 

La cessation du contrat de travail à durée déterminée intervient au terme de celui-ci. Il peut être 

rompu par anticipation en cas de faute grave ou avec l’accord des deux parties. Il peut également 

l’être si le salarié trouve un emploi en CDI. 

 

B/ Contrat à durée indéterminée  

Le contrat à durée indéterminée peut cesser : 

- à l’initiative du salarié : démission 

- à l’initiative de l’employeur : licenciement 

- par la volonté des deux parties : rupture conventionnelle. 

 

Pour chacune des modalités, il existe une procédure légale à respecter. 

 

C/ Préavis 

Sauf cas de faute grave imputable, selon le cas, au salarié ou à l'employeur, le préavis réciproque est 

de : 

- ancienneté inférieure à 6 mois : 1 jour par semaine de travail avec un minimum de 8 jours 

- ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans : 1 mois 

- au-delà : 2 mois 

- 3 mois lorsque le salarié est logé ainsi que sa famille par l'employeur et ce, quelle que soit 

l'ancienneté dans l'entreprise. 

 

La rupture doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandé avec avis de réception, la 

date de présentation de la lettre fait courir le délai de préavis. 

 

Pendant la période de préavis, le salarié en CDI a droit à une absence payée de deux demi-

journées par semaine pour lui permettre de chercher un nouvel emploi : une demi-journée à son choix 

et une demi-journée au choix de l'employeur, avec un plafond de huit demi-journées. Ces demi-

journées peuvent être cumulées. 

 

Cette disposition cesse de jouer dès l'instant où le salarié a trouvé un nouvel emploi. 

 
ARTICLE 17 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT  (avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

En cas de licenciement sauf faute grave ou lourde, le salarié ayant 1 an d’ancienneté 

continue a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/5ème de mois de salaire par année 

d’ancienneté auquel s’ajoutent 2/15
ème

 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans 

d’ancienneté.  

 

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la 

rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus 

avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute 

prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant 

cette période, ne serait prise en compte que "prorata temporis". 

 
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. 

 

ARTICLE 17-1 – DEPART ET MISE A LA RETRAITE   (avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Les dispositions relatives au départ et à la mise à la retraite sont régies par les textes légaux 

et règlementaires en vigueur. 
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Le salarié peut obtenir des informations sur ses droits acquis au cours de sa carrière auprès 

de l’organisme compétent. 

  

 
ARTICLE 18 - CERTIFICAT DE TRAVAIL  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

(étendu sous réserve du respect des dispositions du 6° de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale) 

 

« Au départ du salarié, l’employeur est tenu de délivrer au salarié quittant son emploi, une 

attestation mentionnant : 

- la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ; 

- la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces 

emplois ont été tenus. » 

 

A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail 

conformément aux dispositions des articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du code du travail. 
 

ARTICLE 19 - RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Lors de la rupture d’un contrat de travail, il est établi un reçu pour solde de tout compte qui 

peut être dénoncé par le salarié sous réserve qu’il en avise son employeur par pli recommandé avec 

accusé de réception, dans les 6 mois de sa signature. 

 

 

 

CHAPITRE VI - CLASSIFICATION DES EMPLOIS 

 
ARTICLE 20 - DEFINITION DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES 

                  (Avenant n° 51 du 1
er

 août 2000) 

 

« Il est établi une classification des emplois en vue de favoriser la clarté de la 

classification, favoriser la reconnaissance des capacités acquises par les salariés et favoriser le 

déroulement de carrière par une meilleure prise en compte de la formation et de l’expérience 

professionnelle et donc de promouvoir la valorisation des métiers de la production agricole. 

 

Les emplois de cette classification sont définis à partir de 4 critères : le type d’activité qui 

intègre la capacité de polyvalence, l’autonomie, la responsabilité, l’effort d’acquisition des 

compétences pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir. 

 

Dans la classification ci-après l’expérience professionnelle requise est liée à l’occupation 

d’un emploi dans une exploitation et une entreprise agricole, elle caractérise la pratique 

professionnelle et la compétence acquise à cette occasion. Les référentiels agricoles indiqués le sont à 

titre indicatif pour caractériser le niveau de compétence requis pour occuper l’emploi. Ils englobent 

les équivalences en diplôme, en formation professionnelle ou en validation des acquis professionnels. 

 

La grille de classification est construite à partir du niveau de qualification de l’emploi, 

c’est la qualification de l’emploi et non celle du titulaire qui sert de référence à l’élaboration de la 

grille. 
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Définition 
 

NIVEAU 1 

 
Tâches simples ou sans difficulté particulière exécutées selon des consignes précises ou exécutées sous  

surveillance fréquente, sans avoir à faire preuve d’initiatives et ne nécessitant aucune formation 

professionnelle. 

 

 

Echelon 1 

 

 

Appellation 

 

A titre d’exemple 

 

Coeff. 

Emploi comportant des tâches d’exécution facile, 

parfois répétitives, immédiatement reproductibles 

après simple démonstration et ne nécessitant 

aucune connaissance particulière. Ces tâches sont 

exécutées sur la base de consignes précises ou 

sous surveillance fréquente, sans avoir à faire 

preuve d’initiative. Emploi pouvant comporter 

des tâches d’après cette définition dans les 

domaines de l’accueil, de la transformation, du 

conditionnement et de la commercialisation sur 

l’exploitation ou de l’entreprise. Après un an de 

service continu ou non dans la même exploitation 

passage à l’échelon 2 

 

 

Aide  

d’exploitation 

 

- travaux manuels liés aux récoltes 

- travaux simples d’entretien 

- aide aux travaux de fenaison 

- aide à la traite 

- aide à l’alimentation 

- aide aux travaux des différentes 

activités économiques de l’exploitation 

- aide à la préparation et au service des 

repas ; accueil en ferme auberge 

- après démonstration et réglages, aide 

aux travaux très simples effectués de 

manière occasionnelle et intermittente et 

nécessitant un tracteur. Ainsi par 

exemple est considéré comme travail 

simple la tâche de tirer un rouleau, en 

revanche labourer et utiliser un matériel 

combiné semi rotatif est considéré 

comme un travail plus complexe. De 

même pour le transport avec remorque, 

est considéré comme travail simple le 

fait par exemple de faciliter le 

chargement de la remorque par son 

avancement et est considéré comme 

travail complexe la tâche de suivre une 

ensileuse ou de tirer une autochargeuse 

(foin paille) 

 

100 

 

Echelon 2 
 

Emploi comportant des tâches sans difficulté 

particulière, ne nécessitant aucune connaissance 

particulière, et dont l’exécution nécessite un 

temps d’adaptation, par un apprentissage 

nécessaire à la maîtrise des savoir-faire. L’emploi 

peut comporter l’utilisation de machines pré-

réglées. Le travail est exécuté selon des consignes 

précises ou surveillance fréquente. Il assure 

l’entretien élémentaire du matériel nécessaire à 

l’exécution de ces tâches 

 

 

Aide 

d’exploitation 

 

- idem échelon 1 ci-dessus 

- il assure l’entretien élémentaire des 

matériels nécessaires à l’exécution de ces 

tâches 

- conduite d’un tracteur pour des tâches 

simples et après réglages et 

démonstration par le responsable 

 

110 
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NIVEAU 2 

 
Tâches d’exécution plus complexes exécutées selon des consignes et/ou exécutées sous surveillance  

intermittente, sans avoir à faire preuve d’initiatives. Le (la) salarié (e) doit être capable de déceler les  

anomalies, les incidents et d’alerter son responsable. Cet emploi peut être occupé notamment par  

des salariés ayant soit une expérience professionnelle, soit un niveau de référentiel CAPA. 

 
 

Echelon 1 

 

Appellation 

 

A titre d’exemple 

 

Coeff. 

 

Emploi comportant des tâches d’exécution à partir 

de consignes précises nécessitant une période 

d’apprentissage. Les tâches requièrent la maîtrise 

du savoir-faire, capable de déceler anomalies, 

incidents, et d’en alerter son responsable ou de 

prendre les mesures d’urgence qui s’imposent 

dans le cadre des activités économiques de 

l’entreprise. Relèvent notamment de cet échelon 

les tâches inhérentes à l’entretien courant du 

matériel ainsi que l’entretien des bâtiments 

d’exploitation. Emploi pouvant comporter des 

tâches d’après cette définition dans les domaines 

de l’accueil, de la transformation, du 

conditionnement et de la commercialisation sur 

l’exploitation ou de l’entreprise.  

 

 

Agent 

d’exploitation 

 

- réglage, entretien périodique et 

vérification des matériels 

- entretien courant 

- signale les anomalies constatées sur 

l’exploitation ou l’entreprise 

 

120 

 

Echelon 2 

   

 

Emploi comportant en sus de la définition de 

l’échelon 1 des responsabilités techniques 

acquises par la formation et/ou pratique dans le 

secteur permettant occasionnellement l’exécution 

de tâches qualifiées selon les consignes précises 

d’un supérieur dans le cadre des activités 

économiques de l’entreprise. Dans l’exécution de 

ces tâches il doit en cas d’anomalies, prendre les 

dispositions d’urgence techniques et de sécurité 

qui s’imposent. Sans transfert de responsabilité, il 

peut accessoirement et temporairement être 

amené à conseiller et orienter un stagiaire ou un 

autre salarié en l’absence de son supérieur. 

 

 

Agent 

d’exploitation 

 

- réglage des appareils et machines 

- assure l’entretien périodique du matériel 

- participe à la recherche des causes des 

pannes 

 

130 
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NIVEAU 3 

 
Tâches d’exécution qualifiées dans des secteurs variés. Dans le cadre des instructions reçues, le (la)  

salarié(e) dispose d’une autonomie pour adapter les moyens d’exécution du travail. Le degré  

d’autonomie et d’initiative correspondant à cet emploi est de nature à comporter des conséquences plus  

ou moins importantes sur le plan économique de l’entreprise, de la sécurité des personnes ou de  

l’environnement. Il doit être capable de déceler les difficultés à obtenir le résultat recherché afin  

d’alerter son responsable. Il a la responsabilité de la bonne exécution du travail. Cet emploi peut être 

occupé notamment par des salariés ayant soit une expérience professionnelle soit un niveau de  

référentiel BEPA. 
 

 

Echelon 1 

 

Appellation 

 

A titre d’exemple 

 

Coeff. 

 

Emploi impliquant l’initiative et la responsabilité 

de son titulaire en relation avec les savoir-faire et 

les compétences requises pour cet emploi dans le 

cadre des activités économiques de l’entreprise. 

Les connaissances et/ou l’expérience profession- 

nelle permettent au (à la) salarié(e) d’orienter le 

travail qui lui est confié. Il guide éventuellement 

le travail d’autres salariés et stagiaires pour des 

tâches précises et simples. Ces interventions 

nécessitent l’adaptation du choix des techniques  

de l’emploi des matériels à l’état du terrain et/ou 

de la production végétale et/ou de l’atelier animal 

et/ou autres activités. 

Les tâches s’effectuent dans le cadre 

d’instructions données avec compte rendu 

journalier au responsable d’entreprise. Relèvent 

également de cet échelon, les emplois de 

mécanicien pouvant conduire des engins. 

Emploi pouvant comporter des tâches d’après 

cette définition dans les domaines de l’accueil, de 

la transformation, du conditionnement et de la 

commercialisation sur l’exploitation ou de 

l’entreprise. 

 

   

Agent 

qualifié 

d’exploitation 

 

- préparation et exécution des traitements 

- tous travaux de préparation des sols et 

semis 

- préparation de commandes 

- détection des anomalies ou incidents 

sur les cultures, animaux, et les matériels 

et prises de mesures immédiates qui 

s’imposent 

 

 

140 

 

Echelon 2 

   

 

L’emploi comporte l’exécution des mêmes 

éléments qu’à l’échelon 1 avec une autonomie 

plus large dans l’organisation du travail. Il 

suppose la capacité de son titulaire à s’adapter 

aux évolutions techniques, à actualiser ses 

connaissances à corriger ou faire corriger les 

anomalies détectées. Dans ce cadre-là, le travail 

s’effectue sans surveillance. Il peut assurer le 

tutorat d’apprentis ou stagiaires.  

 

Agent 

qualifié 

d’exploitation 

 

- idem ci-dessus 

- organisation de chantiers 

- conduite d’un atelier de production, 

d’une culture à partir d’instructions de 

son responsable 

 

150 
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NIVEAU 4 
 

Exécution de différentes opérations dans le cadre de la conduite d’une activité. Le (la)  salarié(e) participe  

à l’organisation du travail. Il dispose d’une autonomie sur la définition des moyens d’exécution du travail 

dans le cadre de directives générales reçues. Il est capable de prendre des décisions techniques en cours  

d’exécution des travaux. Sans surveillance et contrôle, il a la responsabilité de l’organisation et de la bonne 

exécution du travail. Il participe aux décisions. Cet emploi peut être occupé notamment par des salariés  

ayant soit une expérience professionnelle soit un niveau de référentiel BTA. 
 

 

Echelon 1 

 

Appellation 

 

A titre d’exemple 

 

Coeff. 

 

Emploi exigeant des connaissances et/ou une 

expérience professionnelle permettant à son 

titulaire de participer aux décisions techniques, de 

réaliser une utilisation optimum des moyens mis à 

sa disposition, d’observer, d’apprécier, de 

diagnostiquer l’état des matériels, des ateliers 

d’élevage, des productions végétales, etc… liés 

aux activités économiques de l’entreprise, de 

proposer des solutions et d’en rendre compte au 

chef d’entreprise. Salarié(e) organisant les 

chantiers dans le cadre de directives précisant la 

planification du travail et les résultats attendus. 

Emploi pouvant comporter des tâches d’après  

cette définition dans les domaines de l’accueil,  

de la transformation, du conditionnement et de la 

commercialisation sur l’exploitation ou de  

l’entreprise. 

 

 

Agent 

hautement 

qualifié 

d’exploitation 

 

 

- conduite d’un atelier (élevage, cultures) 

- suivi technique 

- suivi économique 

- suivi entretien et réparation d’un parc 

matériel lui permettant de participer aux 

décisions techniques et de proposer des 

solutions 

 

 

160 

 

Echelon 2 

   

 

 

Emploi ayant la même définition qu’à l’échelon 1, 

mais comporte la participation à des fonctions 

complémentaires directement liées à la conduite 

des activités économiques de l’exploitation. 

Emploi pouvant amener son titulaire à assurer 

l’organisation et la surveillance d’un travail 

effectué par un groupe d’employés d’après les 

directives du chef d’entreprise ou d’un cadre. 

Emploi permettant d’assurer le faire valoir ou 

ayant reçu délégation pour un secteur important 

de la production. Les aspects financiers liés aux 

responsabilités dans cet emploi figurent dans les 

directives que reçoit le (la) salarié(e). 

 

 

Agent 

hautement 

qualifié 

d’exploitation 

 

- idem ci-dessus 

- relations fournisseurs 

- enregistrement de données sur tout  

support 

- gestion, entretien et réparation d’un 

parc matériel 

 

180 
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ARTICLE 20 bis.- TRANSPOSITION 

(Avenant n° 51 du 1
er

 août 2000) 

 
La nouvelle classification des emplois détermine la nouvelle grille des catégories professionnelles et 

le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution du salaire minimum 

conventionnel dont les salariés bénéficiaient antérieurement. 

 

La modification de la définition des emplois ou de leur dénomination ne peut être considérée comme 

une perte d’un avantage acquis. 

 

 

 
La transposition de l’ancienne classification à la nouvelle sera appliquée selon le tableau ci-après établi : 

 

Ancienne classification Nouvelle classification 

Ancienne grille Coefficient Nouvelle grille Echelon Coefficient 

Catégorie 1  Niveau 1   

Manœuvre 100 Aide d’exploitation 1 100 

Salarié 

sans qualification 

105 Aide d’exploitation 2 110 

Catégorie 2  Niveau 2   

Ouvrier toutes mains 120 Agent d’exploitation 1 120 

  Agent d’exploitation 2 130 

Catégorie 3  Niveau 3   

Ouvrier 

Professionnel 

 

140 Technicien 

qualifié 

d’exploitation 

1 140 

  Technicien 

qualifié 

d’exploitation 

2 150 

Catégorie 4  Niveau 4   

Ouvrier qualifié 160 Technicien 

Hautement qualifié 

1 160 

Catégorie 5     

Ouvrier hautement 

qualifié 

180 Technicien 

hautement 

qualifié 

2 180 

 
Les litiges individuels nés de la nouvelle grille de raccordement pourront être soumis à la commission 

paritaire du travail en agriculture. 
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CHAPITRE VII - REMUNERATION 

 
ARTICLE 21 – SALAIRES  (Avenant n° 72 du 7 septembre 2017) 

 

1. Les salaires afférents aux emplois définis à l'article 20 modifié par l’avenant n° 51 du 1
er

 août 2000 

(nouvelle classification des emplois) sont déterminés selon une valeur monétaire horaire. 

 

2. Les salaires fixés par la présente convention sont des minima ; les employeurs et les salariés ont la 

faculté de fixer des salaires supérieurs à ceux résultant des présentes dispositions. 

 

3. En aucun cas, le salaire des salariés quel que soit le coefficient auquel correspond leur emploi, ne 

peut être inférieur au S.M.I.C. résultant des dispositions réglementaires. 

 

4. La commission mixte se réunit de plein droit à l'initiative du Responsable de l’Unité 

départementale de l’Aveyron de la DIRECCTE dans le mois qui suit la parution au Journal Officiel 

d'un texte modifiant le S.M.I.C. pour déterminer éventuellement de nouvelles valeurs monétaires 

horaires.  

 
ARTICLE 22 - SALAIRE DES JEUNES OUVRIERS 

 

La rémunération des ouvriers âgés de moins de 18 ans, non titulaires d'un contrat 

d'apprentissage, est égale à : 

 

- 80 % pour les salariés âgés de moins de 17 ans 

 

- 90 % pour les salariés âgés de 17 à 18 ans du salaire de l'adulte de même catégorie professionnelle. 

 

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique 

professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent. 

 

 
ARTICLE 23 - REMUNERATION DES APPRENTIS 

 

1°) Rémunération de base 

En application des articles D 6222-26 et 27 du code du travail tels qu'ils ont été modifiés 

par le décret n° 92-886 du 1er septembre 1992, la rémunération minimale des apprentis est fixée 

comme suit : 

 

. Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans : 

- 25 % du SMIC pendant la 1ère année d'exécution du contrat, 

- 37 % du SMIC pendant la 2ème année d'exécution du contrat, 

- 53 % du SMIC pendant la 3ème année d'exécution du contrat. 

 

. Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans : 

- 41 % du SMIC pendant la 1ère année d'exécution du contrat, 

- 49 % du SMIC pendant la 2ème année d'exécution du contrat, 

- 65 % du SMIC pendant la 3ème année d'exécution du contrat. 

 

. Pour les jeunes âgés de 21 ans et plus : 

- 53 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus 

favorable, pendant la première année d'exécution du contrat, 

 

- 61 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus 

favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat, 
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- 78 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus 

favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat. 

 

Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle 

prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans. 

 

2°) Cas particuliers 

 

a) Prolongation de la durée de l'apprentissage en raison : 

 

- de l'échec à l'examen ou du retard dans le début du cycle d'apprentissage ou de suspension de celui-

ci telles que ces situations sont prévues aux articles L 6222-11 et 12 du code du travail : rémunération 

correspondante à la dernière année précédant cette prolongation, 

 

- de l'état de santé de l'apprenti handicapé telle que cette situation est prévue aux articles R 6222-48 et 

49 du code du travail : majoration de 15 points du taux de rémunération applicable à la dernière année 

de rémunération. 

 

b) Réduction de la durée de l'apprentissage : 

 

- apprentis dont la durée de l'apprentissage est réduite d'un an en application des articles R 6222-15 

(apprentis entrant en apprentissage pour achever une formation) et R 6222-16 (apprentis titulaires d'un 

diplôme ou titre homologué de niveau supérieur) : rémunération calculée comme s'ils avaient déjà 

effectué une première année d'apprentissage, 

 

- apprentis dont la durée de l'apprentissage est réduite d'un an en application des articles R 6222-15 et 

16 (formation complémentaire de même niveau et en rapport direct avec celle acquise précédemment) 

: majoration de 15 points du taux de rémunération applicable à la dernière année d'apprentissage. 

 

3°) Majoration en fonction de l'âge 

Les montants des rémunérations fixées ci-dessus sont majorés à compter du premier jour du 

mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. 

 

Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de 18 et 21 ans sont 

prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixée au 1°) ci-dessus. 

 

Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1992 ainsi 

qu'aux contrats en cours à cette date lorsque les dispositions prévues aux articles D 117-1, D 117-2 et 

D 117-5 du code du travail sont plus favorables aux apprentis que les anciennes dispositions 

conventionnelles ou contractuelles. 

 

 
ARTICLE 24 - SALAIRE DES OUVRIERS CHANGEANT TEMPORAIREMENT D’EMPLOI 

 

Les salariés appelés à effectuer des travaux dans une catégorie inférieure à leur 

qualification conserveront leur salaire. 

 

Les salariés appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur 

qualification percevront le salaire de cette qualification pour le temps pendant lequel ils y seront 

employés. 

 

ARTICLE 25 - Salaire des ouvriers occasionnels (abrogé par avenant n° 50 du 11 mai 2000) 
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ARTICLE 25 - SALAIRE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Le salaire des travailleurs reconnus handicapés est fixé conformément aux dispositions 

légales en vigueur. 

 
ARTICLE 26 - PRIME D'ANCIENNETE  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté plafonnée à 5 % et calculée sur le salaire 

mensuel minimum conventionnel correspondant à leur coefficient au prorata de la durée contractuelle 

de travail. 

 

Cette prime est fixée à 1 % après 3 ans de services dans la même exploitation ; ce 

pourcentage est augmenté de 1 % par an pour atteindre 5 % après 7 ans de service. 

 

Ces années s'entendent des services continus ou non effectués chez le même employeur, dès 

lors que l’interruption entre deux contrats de travail n’ait pas été supérieure à 6 mois. Il est rappelé 

que tous les congés maladie ou maternité, suspendent le contrat mais ne l’interrompent pas. 

 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent à compter du 1
er

 mai 2000, sans qu’elles puissent 

entraîner de diminution des primes d’ancienneté plus favorables acquises précédemment. 

 

Ainsi pour les salariés embauchés avant cette date, il est convenu : 

- du maintien du calcul de la prime d’ancienneté sur la rémunération brute mensuelle, 

- du maintien du pourcentage acquis en vertu des anciennes dispositions. 
 

ARTICLE 27 - AVANTAGES EN NATURE  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016 

 

La fourniture d’avantages en nature ne peut être imposée par aucune des parties au contrat de travail. 

 

Sous réserve des dispositions de l’article D. 6222-35 du code du travail les avantages en nature dont 

bénéficient les salariés sont évalués dans les conditions suivantes : 

 

1/ Nourriture 

- petit déjeuner = 42,50 % du salaire brut horaire correspondant au coefficient 100 

- repas de midi, boisson comprise = 85 % du salaire brut horaire correspondant au coefficient 100 

- casse-croûte = 42,50 % du salaire brut horaire correspondant au coefficient 100 

- repas du soir = 85 % du salaire brut horaire correspondant au coefficient 100 

 

2/ Logement 

 

 Conditions communes 

 

Le logement des salariés mentionnés « aux alinéas 1°, 2°, 6° et 7° de l’article L. 722-20 » 

(modification portée par arrêté d’extension du 28.11.2016 JO n° 0288 du 11.12.2016) du code rural 

et de la pêche maritime, devra satisfaire aux conditions d’hygiène, de sécurité et de confort fixées par 

« les articles R. 716-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime » (modification portée par 

arrêté d’extension du 28.11.2016 JO n° 0288 du 11.12.2016) et l’arrêté du 1
er

 juillet 1996. Ces deux 

textes sont annexés à la présente convention.  

 

 

Les travailleurs agricoles ne peuvent être hébergés en sous-sol, sans éclairage par lumière naturelle 

dans au moins deux pièces habitables. Ils ne peuvent pas non plus être hébergés sous des tentes. Ils 

doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement. 
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En cas d’impossibilité technique et/ou financière de réalisation des travaux d’aménagement 

liés aux conditions de confort « prévue par la réglementation en vigueur » (modification portée par 

arrêté d’extension du 28.11.2016 JO n° 0288 du 11.12.2016), l’employeur peut supprimer cet 

accessoire au contrat de travail.  

 

 

 Hébergement en logement individuel : évaluation mensuelle 

 

Le logement individuel mis à la disposition du salarié et, le cas échéant, de sa famille comporte : 

- une cuisine ou un coin cuisine, 

- au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil dont la surface habitable est de 9 m² lorsque la 

cuisine est séparée et de 12 m² lorsqu’un coin cuisine est aménagé dans la pièce. 

La surface habitable du logement ne peut être inférieure à 14 m² majorée de 7 m² par occupant 

supplémentaire. 

 

La valeur du logement est calculée en heures, chaque heure étant égale à 85 % du salaire horaire brut 

correspondant au coefficient 100 : 

 

- logement de 14 m² minimum = 14 heures 

- tranche de 7 m² supplémentaires (plafond fixé à 10 tranches) = 3 heures 

 

- Dans le cas où le logement proposé est meublé et équipé, une majoration pourra être déterminée par 

accord entre les parties et sera évaluée en nombre d’heures, chacune étant égale à 85 % du salaire brut 

correspondant au coefficient 100. 

 

Si la consommation d’eau, de gaz, d’électricité ou de toute autre source d’énergie est à la charge du 

travailleur, celle-ci doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu’il occupe et faire 

l’objet d’une facturation individuelle. 

 

Le travailleur assure l’entretien courant de ce logement. 

 

 Hébergement collectif des travailleurs saisonniers : évaluation journalière 

 

Ce paragraphe est applicable aux travailleurs hébergés collectivement, qui sont recrutés en vue 

d’accomplir des travaux en un temps limité en fonction des particularités du cycle de la production 

animale ou végétale. 

 

La valeur journalière du logement pourra faire l’objet d’une évaluation monétaire calculée en heures, 

chacune étant égale à 85 % du salaire brut horaire correspondant au coefficient 100. Le nombre 

d’heures est déterminé par accord entre les parties et fait l’objet d’une mention écrite sur le contrat de 

travail. 

 
ARTICLE 28 - PERIODICITE DE LA PAIE  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

La paie se fait au moins une fois par mois, et en tout cas, avant le cinquième jour ouvrable 

du mois suivant. Toute somme payée après ce délai est porteuse d'intérêt au taux légal. 
 

 
ARTICLE 29 - BULLETIN DE PAIE   

 

Un bulletin de paie est obligatoirement délivré dans les conditions fixées par les textes 

législatifs et réglementaires en vigueur. 

 
ARTICLE 30 - LIVRE DE PAIE  (abrogé  par avenant n° 71 du 4 avril 2016) 
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CHAPITRE VIII - TEMPS DE TRAVAIL  - REPOS HEBDOMADAIRE 

 
ARTICLE 31 - DUREE DU TRAVAIL  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

La durée normale du travail par semaine s'applique conformément aux dispositions de 

l'Ordonnance n° 81-101 du 30 janvier 1982, de l'Accord National du 23 décembre 1981 relatif à la 

durée du travail en agriculture modifié, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des décrets pris 

pour son application en agriculture. Cette durée du travail s'entend du travail effectif, à l'exception du 

temps nécessaire à l'habillage, au casse-croûte et aux repas. 

 

D'une façon générale, le travail effectif commence et se termine, selon le cas, sur 

l'exploitation ou l'entreprise, ou sur les chantiers mobiles. Dans le cas où ces derniers sont éloignés de 

plus de 5 kilomètres du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le transport est à la charge de 

l'employeur. Le temps consacré au transport, quand celui-ci est imposé par l'employeur, est 

rémunéré.  

Le temps correspondant n’est pas pris en compte pour le calcul des heures complémentaires ou 

supplémentaires.  

 

Le temps passé par le chauffeur à la conduite du véhicule servant au transport du personnel 

sur le chantier dans le cadre normal de sa mission est considéré comme du travail effectif. 

 
  

ARTICLE 31-1 – ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL   

                              (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Les parties conviennent de faire application de l’accord national du 23 décembre 1981 sur 

la durée du travail. 

 
ARTICLE 31-2 - REDUCTION EXCEPTIONNELLE DE L'HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL 

                              RECUPERATION DES HEURES PERDUES   
                           (Avenant n° 71 du 4 avril 2016 

 

Les heures perdues au-dessous de la durée normale dans tout ou partie d'établissement 

peuvent être récupérées lorsqu'elles n'ont pas été reconnues au titre du chômage partiel, dans les cas et 

selon les modalités ci-après : 

 

a) pour cause de fête locale ou coutumière, ou de chômage d'un jour habituellement travaillé tombant 

la veille ou le lendemain d'un jour férié, dans les 30 jours entourant la date du jour chômé, 

 

b) résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure, dans les 4 semaines à partir de la 

reprise normale du travail, 

 

c) pour les intempéries, dans les 12 semaines à partir de la reprise normale du travail. 

 

Les heures ainsi perdues et récupérables sont payées au tarif normal, à titre d'avance, avec 

la paie du mois au cours duquel elles ont été perdues. 

 

Les heures de récupération effectuées en application du présent article ne peuvent excéder 

pour un même salarié 8 heures par semaine et 50 heures par période de 12 mois consécutifs. 

 

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus et celles de « l’article D. 713-5 du 
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code rural et de la pêche maritime » (modification portée par arrêté d’extension du 28.11.2016 JO n° 

0288 du 11.12.2016), les parties signataires de la présente convention pourront se réunir pour décider 

d'autoriser un dépassement du contingent de 50 heures de récupération, dans le cas de suspension de 

l'activité en raison d'intempéries exceptionnellement durables. Elles devront alors préciser les motifs 

justifiant ce contingent supplémentaire et déterminer les activités concernées ainsi que les délais dans 

lesquels la récupération doit être effectuée. Dans ces cas, après consultation, le cas échéant, des 

représentants du personnel, l'employeur décide : 

 

- soit de récupérer l'intégralité des heures relevant de ce contingent exceptionnel avec paiement d'une 

indemnité de 25 % du salaire au moment de la récupération, 

- soit de ne récupérer qu'à raison de 80 % des heures perdues, sans indemnité. 

 

La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption. 

 

Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues « au 1° de l'article L. 713-

4 du code rural et de la pêche maritime » (causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure), 

l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, doit, au moment de la 

survenance de l'événement, en informer l'inspecteur du travail. Cette formalité peut être accomplie par 

l'organisation patronale concernée lorsque l'événement concerne une collectivité d'employeurs. » 
 

 
ARTICLE 31-3 - COORDINATION ENTRE VARIATION D'HORAIRE, HEURES 

                              DE RECUPERATION ET ACTIVITE PARTIELLE   

(Avenant n° 71 du 4 avril 2016 : étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 713-4 

du code rural et de la pêche maritime) 

 

Lorsque, à la suite d'intempéries ou pour cas de force majeure, l'horaire normal de 35 

heures ne peut être respecté, l'employeur peut recourir : 

 

- à la récupération des heures ainsi perdues en vertu des dispositions de l'article 30-2 ci-dessus, 

- à la variation de l'horaire normal, 

- « à l'admission au dispositif d’activité partielle ». 

 

Lorsque au cours d'une semaine ou de la période annuelle, un salarié a effectué à la fois des 

heures de variation et des heures de récupération définies à l'article 30-2 de la présente convention, le 

nombre global d'heures normales susceptibles d'être de la variation et de la récupération, ne peut 

excéder 8 heures par semaine et 180 heures par période annuelle. 

 
 

ARTICLE 32 - HEURES SUPPLEMENTAIRES   

                         (Avenant n° 71 du 4 avril 2016 : étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 

3121-22 du code du travail) 

 

Les heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures par 

semaine sont majorées de : 

 

- « 25 % de la 36
ème

  à la 43
ème

 incluse  

- 50 % à partir de la 44
ème » 

                 

 

Après consultation de chacun des salariés concernés, le paiement des heures 

supplémentaires peut être remplacé par un repos payé de 1 heure 15' pour chacune des 8 premières 

heures supplémentaires et de 1 heure 30' pour chacune des heures supplémentaires suivantes. 

 

Les heures supplémentaires sont décidées par l'employeur.  
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La durée maximale moyenne hebdomadaire du travail est de 44 heures : moyenne calculée 

sur une période quelconque de 12 mois consécutifs. 

 

La durée maximale du travail est fixée à 48 heures au cours d'une même semaine. 

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente. 

 

 
ARTICLE 32-1 - REPOS COMPENSATEUR 

 

Un repos compensateur payé est accordé dans les conditions et suivant les modalités 

prévues à l'article 7-4 de l'accord national du 23 décembre 1981, modifié, au salarié qui accomplit 

plus de 1860 heures de travail par an. 

 
ARTICLE 33 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 

 

Le contrôle de la durée du travail devra répondre aux dispositions du décret n° 95-1073 du 

28 septembre 1995 et des décrets d'application issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. 

 
ARTICLE 34 - REPOS HEBDOMADAIRE  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Chaque semaine le salarié agricole a droit à un repos à prendre le dimanche, d'une durée 

minimale de 24 heures consécutives. 

 

Dérogation au repos dominical  

 

Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise ou de 

l'exploitation, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute 

l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant les modalités ci-après : 

 

a) un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une 

fois sur quatre, 

b) une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par 

quinzaine, 

c) par roulement, à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois. 

 

L'employeur qui veut faire usage de l'une des dérogations prévues ci-dessus doit au 

préalable obtenir l'autorisation de l’autorité compétente.  

 

Cependant, il est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le 

dimanche dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires.  

 

De plus, en application des dispositions du III de l’article L. 714-1 du code rural et de la 

pêche maritime, il est convenu d'admettre la dérogation de plein droit au repos dominical dans les 

exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui 

n'emploient qu'un salarié polyvalent. Dans ce cas, le repos hebdomadaire est donné selon l'une des 

modalités ci-après : 

 

- un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois 

sur quatre 

- une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par 

quinzaine. 

 

 

 



 25  

  

Suspension du repos hebdomadaire  

 

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut 

être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois au maximum par an, sous réserve que 

les intéressés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. 

 

Rémunération du travail du dimanche  

 

Le salaire dû pour le travail effectué le dimanche sera majoré de 50 %. Cette majoration ne 

se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires. 

Cette majoration ne se cumule pas avec le repos compensateur prévu à l’alinéa précédent. » 

 
ARTICLE 35 - JOURS FERIES   (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Sont assimilés au 1er mai -et donc chômés et payés- les jours fériés suivants  

. 1er janvier . le 14 juillet 

. le lundi de Pâques . l'assomption 

. le 8 mai . la toussaint 

. l'ascension . le 11 novembre 

. le lundi de Pentecôte . la noël 

 

Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à 

récupération. 

 

Dans les exploitations et entreprises justifiant des travaux urgents et(ou) de nécessités de 

main d’œuvre, l’employeur est en droit de demander à tout ou partie de son personnel de venir 

travailler un jour férié. 

 

Dans ce cas, le salarié bénéficiera en plus du salaire correspondant aux heures travaillées, à 

une indemnité égale au montant de ce salaire. 

 

Si un jour férié est travaillé dans le cadre de la journée de solidarité, il ne donne pas lieu à 

rémunération supplémentaire. 

 

 

CHAPITRE IX - LES CONGES 

 
ARTICLE 36 - CONGES ANNUELS PAYES  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Les salariés ont droit aux congés annuels payés selon les prescriptions des textes législatifs 

et réglementaires en vigueur. 

 

Les congés payés sont attribués dans les conditions prévues par la loi, sous réserve de 

l'application des dispositions ci-après : 

 

1) La durée des congés payés est fixée à 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés). La période de 

congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Pendant cette période, le salarié doit 

bénéficier d'au moins 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) continus de congés compris entre deux 

jours de repos hebdomadaire et au maximum de 24 jours ouvrables continus (ou 20 jours ouvrés). Les 

jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit 

au congé supplémentaire. Les jours restant dus peuvent être accordés en un ou plusieurs fois. En 

dehors de cette période, il sera attribué deux jours ouvrables supplémentaires (ou un  jour ouvré) 

lorsque le nombre de jours pris après le 31 octobre sera au moins égal à 6 et un seul jour ouvrable 

lorsqu'il sera compris entre 3 et 5. 
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La durée des congés fixés par le paragraphe 1 du présent article est augmentée de deux jours 

ouvrables après 15 ans de services continus ou non dans la même exploitation, sans que la durée du 

congé puisse excéder 32 jours. 

 

2/ Pour les travailleurs justifiant de moins d'un an de présence dans une exploitation au 1er juin de 

chaque année, la durée du congé est calculée sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de 

travail effectif. 

 

3/ L'indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période 

de référence ; elle ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qu'aurait perçue le 

salarié si celui-ci avait continué à travailler. 

 

4/ Les dates de départ en congés et de retour sont fixées en application des articles L. 3141-13, L. 

3141-14 et L. 3141-15 du code du travail. 

 

5/ Les absences de plus de 24 heures au titre du congé payé ne peuvent être exigées par le personnel 

en période de rentrée des récoltes. La durée de la période des gros travaux ne peut excéder 5 mois 

consécutifs ou non. » 

 

 
ARTICLE 37 - CONGES SPECIAUX POUR EVENEMENTS PERSONNELS   

(Avenant n° 71 du 4 avril 2016)  

 

a) Tout salarié présent dans l'exploitation ou l'entreprise bénéficie, sur justification et à 

l'occasion de certains événements personnels d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée 

de  

 

- 4 jours pour le mariage ou le PACS du salarié, 

- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en 

 vue de son adoption, 

- « 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant, » (1)  

- 1 jour pour le mariage d'un enfant, 

 - 1 jour pour le décès du père ou de la mère. 

 

Toutefois, lorsque le salarié justifie d'au moins 6 mois de présence dans l'exploitation ou 

l'entreprise, ces congés spéciaux sont portés à : 

 

- mariage de l'intéressé : 6 jours 

- décès du père ou de la mère : 2 jours. 

 

Le salarié « justifiant d'au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou 

l'exploitation » a droit en cas de décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur à 1 

jour. (2) 

 

Ces jours d'absence exceptionnelle qui devront être pris au moment des événements les 

motivant, n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail 

effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel. 

 

b) Des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées sur demande justifiée des 

salariés : 

 

- pour exercer une représentation professionnelle prévue par les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur, 
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- pour exercer un mandat électif. 

 
(1) étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail 

(2) disposition non étendue au motif que la condition d’ancienneté prévue contrevient aux dispositions du 6° 

de l’article L. 3142-1 du code du travail 

 

 

 

CHAPITRE X - HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL 
 

ARTICLE 38 - HYGIENE ET SECURITE  (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires 

concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

 

Ils doivent notamment rédiger et mettre à jour annuellement le document unique 

d’évaluation des risques. 

Ce document doit être porté à la connaissance des salariés.  

 

L’employeur doit mettre à la disposition des salariés les équipements de protection 

individuelle adaptés à leur poste. 

 

Les salariés doivent impérativement portés ces équipements et respecter scrupuleusement 

les consignes de sécurité.  

 

 

CHAPITRE XI - REGIMES COMPLEMENTAIRES 

 
ARTICLE 39 - RETRAITE  

           (Avenant n° 66 du 11 avril 2013) 

 

Tout employeur doit adhérer pour ses salariés non cadres à une institution de retraite 

complémentaire autorisée par le Ministère de l'Agriculture, en application de l'article 1050 du code 

rural et de la pêche maritime. Les conditions d'adhésion, d'assujettissement d'assiette et de taux de 

cotisations applicables aux employeurs et aux salariés, sont celles fixées par la convention collective 

nationale de retraite du 24 mars 1971, ses annexes et ses avenants. 

 

Il est rappelé que pour le département de l'Aveyron la gestion du régime complémentaire de 

retraite a été confiée à la C.A.M.A.R.C.A.(Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires 

Agricoles) 21 rue de la Bienfaisance- 75382 PARIS CEDEX 8
ème

. 

 

Les cotisations sont assises sur le salaire retenu en matière d'assurances sociales agricoles. 

 

La répartition de la cotisation est fixée comme suit : 

. 60 % à la charge de l'employeur 

. 40 % à la charge du salarié.  

 

 
ARTICLE 39 bis – REGIME DE PREVOYANCE   (Avenant n° 71 du 4 avril 2016) 

 

Le régime de prévoyance des salariés non cadres est fixé par l’accord d’adhésion                         

«Garanties incapacité de travail» du 30 avril 1992 et de ses avenants modificatifs annexés à la 

présente convention collective. 
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Les salariés bénéficient d’une couverture complémentaire santé gérée dans le cadre de 

l’accord national du 10 juin 2008. 

 
ARTICLE 39 ter - GARANTIE DE REMUNERATION EN CAS D'INCAPACITE PERMANENTE 

                              DE TRAVAIL (abrogé par avenant n° 66 du 11 avril 2013) 

 

 

ARTICLE 40 

Les parties demandent l'extension de la présente convention collective. 

 

 

ARTICLE 41 

La présente convention entrera en vigueur le 1er JANVIER 1982. Elle se substitue à 

compter de cette date à la convention collective du 7 JUIN 1969. 

 

A préciser que les salaires sont fixés selon les dispositions prévues à l’article 21 de la 

présente convention. 
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La présente convention a été conclue à RODEZ, le 11 DECEMBRE 1981. 

 

 

 

ONT SIGNE : 

 

Pour la Fédération départementale des Syndicats d'Entrepreneurs Agricoles de 

l'AVEYRON (F.D.S.E.A.) 

 

Monsieur Aimé AIGOUY 

 

 

Pour la Fédération départementale des Syndicats d'Entrepreneurs de Travaux Agricoles de 

l'AVEYRON 

 

Monsieur Albert BATUT 

 

 

Pour l'Union départementale des Syndicats C.G.T.-FORCE OUVRIERE de l'AVEYRON 

 

Monsieur Jean ROUQUETTE 

 

 

Pour l'Union départementale des Syndicats C.F.D.T. de l'AVEYRON 

 

Monsieur Pierre GELIN 

 

 

Pour l'Union départementale des Syndicats C.G.C. de l'AVEYRON 

 

Monsieur André BRUNEL 

 

 

 

 

 

 

 

LE DEPOT a été EFFECTUE au SERVICE DEPARTEMENTAL de l'INSPECTION du 

TRAVAIL de l'EMPLOI et de la POLIQUE SOCIALE AGRICOLES de l'AVEYRON,  

le 21 DECEMBRE 1981 

 

 

 

 



 30  

  

ANNEXE I  – CADRES 
 

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EXPLOITANTS 

AGRICOLES DE POLYCULTURE ET D'ELEVAGE, LES ENTREPRISES DE 

TRAVAUX AGRICOLES ET LES CUMA DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 

 

***** 

 

ARTICLE 1er - CHAMP D'APPLICATION - AVANTAGES ACQUIS 

 

Les dispositions contenues dans cette annexe s'appliquent aux cadres des exploitations et 

entreprises visées par l'article premier de la présente convention collective. 

 

La présente annexe s'applique nonobstant tous usages, coutumes et stipulations moins 

favorables contenus dans les contrats individuels ou accords collectifs de travail conclus 

antérieurement à son dépôt. Toutefois, les cadres dont la rémunération totale est supérieure à celle 

prescrite par le présent avenant, conservent le bénéfice de la situation acquise. 

 

ARTICLE 2 

 

Les dispositions de la convention collective non reprises dans la présente annexe sont 

applicables aux cadres. 

 

ARTICLE 3 - CLASSIFICATION DES EMPLOIS 

 

Le personnel d'encadrement est classé en catégories définies et affectées des coefficients 

hiérarchiques comme ci-dessous : 

 

- CADRE du 3ème GROUPE - Coefficient 225 

Agent chargé de répartir et de surveiller les travaux suivant les instructions particulières et 

journalières (à moins que la permanence des travaux y supplée) de l'employeur ou d'un cadre 

supérieur, susceptible de transmettre la paye. 

 

- CADRE du 2ème GROUPE - Coefficient 280 

Agent chargé d'une façon permanente de diriger l'exploitation ou un ensemble de cultures 

ou de services commerciaux, suivant les directives générales périodiques de l'employeur ou d'un cadre 

supérieur, pouvant s'occuper des achats et des ventes, pouvant embaucher et payer le personnel. Il 

participe à l'élaboration de l'assolement. 

 

- CADRE du 1er GROUPE - Coefficient 350 

Agent chargé d'administrer l'exploitation suivant des directives générales préalablement 

établies et laissant une large part à l'initiative personnelle. Il tient ou fait tenir sous sa responsabilité la 

comptabilité de l'exploitation qu'il administre. 

 

ARTICLE 4 - DETERMINATION DES SALAIRES 
                       (modifié par avenant n° 34 du 7 septembre 2017) 

 

La rémunération du personnel d'encadrement se compose d'un salaire fixe mensuel et d'une 

prime sur les ventes. 
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Le salaire fixe mensuel minimum est fixé à : 

 

. CADRE du 3
ème

 GROUPE ............................................ 2 590 € 53    

. CADRE du 2
ème

 GROUPE ............................................ 2 960 € 60  

. CADRE du 1
er

 GROUPE ............................................... 3 330 € 68    

à compter du 1
er

 JANVIER 2018. 

 

Ces salaires ont été fixés sur la base de la durée légale du travail. S'y ajouteront les heures 

supplémentaires calculées suivant l'article 32 de la convention collective. Pour les cadres jouissant 

d'une indépendance complète les heures supplémentaires feront l'objet d'une évaluation forfaitaire par 

accord entre les parties. 

 

Ces salaires mensuels seront fixés deux fois par an : au 1er janvier et au 1er juillet par la 

commission mixte. 

 

Les salaires fixés par la présente convention sont des minima, les employeurs et les salariés 

ont la faculté de fixer des salaires supérieurs à ceux prévus par la présente convention. 

 

Les salaires ne peuvent en aucune façon être inférieurs au S.M.I.C. en vigueur. 

 

ARTICLE 5 - PRIME SUR LES VENTES 

 

Une prime sur les ventes sera accordée au personnel d'encadrement ; cette prime sera basée 

sur le montant de toutes les ventes des produits de l'exploitation. 

 

Par vente, il faut entendre : 

 

- les denrées produites par l'exploitation et vendues à l'extérieur 

- la valeur des animaux produits en excédent et vendus 

- le bénéfice réalisé sur l'engraissement des animaux achetés. 

 

N'entrent pas en ligne de compte les ventes provenant de secteurs de l'exploitation où le 

cadre n'exerce pas de fonctions de responsabilité. 

 

Sont également exclues les ventes, en particulier, de cheptel vif ayant un caractère 

exceptionnel et motivées par une modification des conditions d'exploitation (par exemple, suppression 

d'une catégorie de cheptel en vue de son remplacement par une autre catégorie ou pour raison 

sanitaire). 

 

Le taux de cette prime pour toutes les exploitations visées par la présente annexe est fixé au 

minimum : 

 

- 0,50 % pour les cadres du 3ème GROUPE 

- 1      % pour les cadres du 1er et 2ème GROUPE. 

 

Cette prime sera versée annuellement. Elle est calculée sur les ventes de l'année culturale 

précédant l'arrêté de compte, selon accord à passer entre les parties. 

 

En cas de rupture du contrat de travail, elle est versée au prorata du temps passé depuis le 

dernier arrêté de compte. Elle sera calculée sur le montant de la prime versée l'année précédente. 
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ARTICLE 6 - PERIODE D'ESSAI 

 

Sauf accord entre les parties, tout engagement est réputé conclu à l'essai. La durée de la 

période d'essai est fixée à : 

 

- 3 mois pour les CADRES du 3ème GROUPE 

- 4 mois pour les CADRES du 2ème GROUPE 

- 6 mois pour les CADRES du 1er GROUPE. 

 

 

ARTICLE 7 - DELAI CONGE 

 

Sauf le cas de licenciement sans préavis pour faute grave, la rupture du contrat de travail 

doit être précédée d'un préavis réciproque. 

 

Ce préavis est uniformément fixé à 6 mois pour les cadres de toutes les catégories. 

Dans tous les cas, la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Il est précisé que le premier jour de délai congé est fixé au lendemain de la présentation de 

la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi. 

 
 

ARTICLE 8 - ABSENCE POUR RECHERCHE D'UN NOUVEL EMPLOI 
 

En cas de congédiement, pendant la période de préavis le cadre licencié peut s'absenter 

pour rechercher un nouvel emploi. Ces absences fixées alternativement par chacune des parties ou 

bloquées d'un commun accord, en une ou plusieurs fois, sont néanmoins considérées comme journées 

de travail et rémunérées dans la limite de : 

 

-  8 jours ouvrables pour les cadres du 3ème GROUPE 

- 10 jours ouvrables pour les cadres du 2ème GROUPE 

- 14 jours ouvrables pour les cadres du 1er GROUPE. 

 

ARTICLE 9 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 

 

Tout cadre licencié par l'employeur sans qu'il y ait faute grave, bénéficie indépendamment 

du préavis ou de l'indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement. 

 

Ce droit à une indemnité n'est ouvert qu'après une présence de deux années sur 

l'exploitation (période d'essai comprise). 

 

L'indemnité qui, en aucun cas, ne pourra dépasser 12 mois de salaire, est fixée comme suit : 

 

- 1/4 de mois de salaire conventionnel défini à l'article 4 de la présente annexe à l'exclusion de la 

prime sur les ventes, par année d'ancienneté pour les quatre premières années, 

 

- 1/2 mois de salaire ci-dessus défini à compter de la cinquième année. 

 

L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque l'intéressé a atteint l'âge normal de la 

retraite. 

 

Dans ce cas, elle est remplacée par une indemnité prévue par l'article suivant. 

 

En tout état de cause, l'indemnité attribuée au cadre licencié ne devra être inférieure à 

l'indemnité de licenciement prévue à l'article 17 de la présente convention. 
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ARTICLE 10 - ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE 

 

Le personnel d'encadrement visé par la présente annexe bénéficiera d'une allocation de fin 

de carrière dans les conditions fixées ci-après : 

 

- le cadre qui a atteint l'âge normal de la retraite, ou dont le départ intervient à la suite d'un 

accord entre les parties bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière égale au minimum à 3 mois de 

salaire, après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. 

 

Le cadre qui poursuivra son activité au-delà de l'âge normal de la retraite ne pourra 

prétendre à l'avantage du présent article. 

 

ARTICLE 11 - REGIME DE PREVOYANCE 

 

Les cadres ou assimilés répondant aux définitions de la convention collective nationale de 

retraite et de prévoyance des ingénieurs et cadres d'exploitations agricoles du 2 avril 1952 doivent être 

affiliés à la C.P.C.E.A. (Caisse de Prévoyance des Cadres d'Exploitations Agricoles) 20 rue Clichy 

75009 PARIS. 

 

 

ARTICLE 12  

 

Les parties signataires demandent l'extension de la présente annexe dont les dispositions 

entreront en vigueur au lendemain de la parution du Journal Officiel de l'arrêté d'extension. 

 

 

 

***** 
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ANNEXE II  - CLASSIFICATION DES EMPLOIS "CHAMPIGNONS" 

 

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 11 DECEMBRE 1981 

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE ET 

D'ELEVAGE, LES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET LES CUMA 

DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

 

***** 

CLASSIFICATION des EMPLOIS et coefficients de rémunérations applicables aux 

salariés des exploitations de champignonnières du département de l'AVEYRON. 

 

*** 

 

A - SALARIES NON CADRES 

 

I - Ouvrier débutant - Coefficient 100 

 

Salarié en période probatoire de trois mois n'ayant aucune connaissance professionnelle. 

 

II - Ouvrier - Coefficient 105 

 

- Salarié qui n'exécute que des travaux simples sur indication, sans connaissance professionnelle 

particulière ni responsabilité 

 

- Salarié nouvellement embauché, en période d'essai mais ayant eu une pratique antérieurement dans 

la profession au moins égale à trois mois. 

 

III - Ouvrier spécialisé (O.S.1) - Coefficient 110 

 

Salarié qui exécute les travaux commandés nécessitant certaines connaissances professionnelles et 

une pratique suffisante de la profession. 

 

IV - Ouvrier spécialisé (O.S.2) - Coefficient 120 

 

Salarié possédant une formation professionnelle, acquise soit par une bonne pratique de son secteur 

professionnel, soit par une formation technique complémentée par la pratique et à qui l'employeur 

peut confier des responsabilités. Il assume ces responsabilités techniques dans le cadre de la tâche qui 

lui est impartie. 

 

V - Ouvrier qualifié (O.Q.) - Coefficient 130 

 

Salarié possédant une connaissance complète de son secteur professionnel acquise par une longue 

pratique et une formation technique. 

Il assume l'ensemble des tâches et peut conduire occasionnellement certains travaux. 

 

VI - Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.) ou Chef d'équipe - Coefficient 140 

 

Salarié hautement qualifié qui en raison de ses compétences est appelé à conduire le personnel pour 

l'exécution de tâches déterminées. 

Il doit être capable de suppléer temporairement l'employeur ou son représentant dans la conduite 

technique de l'unité de travail. 
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VII - Agent de contrôle - Coefficient 160 

 

Personne dont la fonction essentielle est d'effectuer de façon précise des mesures, contrôles et 

analyses. 

Est capable de présenter les résultats de façon ordonnée à partir de directives périodiques de 

l'exploitant. Doit être capable de suppléer le contremaître dans la conduite technique de l'exploitation. 

Sont intégrés dans la filière des agents de contrôle les salariés titulaires d'un B.T.A. ou d'un diplôme 

équivalent. 

 

VIII - Agent technique - Coefficient 160 

 

Personne capable d'assumer le suivi technique de toute l'exploitation à partir des directives générales 

de l'employeur. Est capable de très nombreuses initiatives dans ses contrôles et analyses, dans la 

transcription et l'exploitation des résultats et dans l'analyse de documents spécifiques. 

Doit être capable de remplacer temporairement le contremaître dans la conduite de l'exploitation. 

L'agent technique nouvellement embauché à ce titre ne sera nommé cadre qu'après une période 

probatoire de trois mois. 

 

B - CADRES 

 

CADRES IIIème GROUPE - Coefficient 225 

 

- Agent technique : les agents techniques à l'issue de la période probatoire 

 

- Contremaître : agent d'encadrement qui assure ses fonctions en dehors de l'autorité permanente de 

l'employeur ou d'un cadre supérieur. Dirige un chantier dont il a la responsabilité. Est chargé de la 

répartition et de l'organisation du travail. 

Peut être amené à embaucher du personnel sous la responsabilité de l'employeur ou d'un cadre 

supérieur et avec son accord. 

 

CADRES IIème GROUPE - Coefficient 280 

 

- Directeur de culture : agent d'encadrement chargé de la conduite de l'exploitation suivant des 

instructions périodiques de l'employeur ou de son mandaté, pouvant être chargé de l'embauche, de la 

paye, des ventes et des achats. Doit être capable de remplacer temporairement le directeur général de 

culture dans la conduite de l'entreprise. 

 

- Directeur général de culture : agent d'encadrement dirigeant l'exploitation selon les instructions 

générales de l'employeur ou de son mandaté, pouvant être chargé de l'embauche, de la paye, des 

achats et des ventes. Doit être capable de remplacer temporairement le directeur d'exploitation dans la 

conduite de l'entreprise. 

 

CADRES Ier GROUPE - Coefficient 350 

 

- Directeur d'exploitation : agent chargé, de façon permanente, d'administrer la totalité de 

l'exploitation selon des directives générales préalablement établies, laissant une large part à l'initiative 

personnel. Peut tenir ou faire tenir, sous sa responsabilité, toutes comptabilités. Représente 

l'employeur auquel il rend compte de sa gestion. 
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ANNEXE III - BAREMES DES SALAIRES CONVENTIONNELS 
 

MINISTERE DU TRAVAIL  

DIRECCTE OCCITANIE 

Unité départementale de l’Aveyron 

4 rue Sarrus - BP 3110 - 12031 RODEZ cedex 9  - Secrétariat : 05.65.75.59.14 

oc-ud2.uc1@direccte.gouv.fr    

 

 

BAREME des SALAIRES CONVENTIONNELS des OUVRIERS des EXPLOITATIONS,  

des ENTREPRISES de TRAVAUX AGRICOLES,  

des C.U.M.A. de l’AVEYRON 

 applicable à compter du 1
er

 JANVIER 2018 

 

 

Durée légale du travail effectif : 35 heures par semaine (151,67 heures/mois) 

SMIC au 1
er

 JANVIER 2017 : 9,76 € de l’heure 

Minimum garanti au 1
er

 janvier 2017 : 3,54 € 

 

I – SALAIRES  

 

COEFFICIENTS 

 

SALAIRE HORAIRE 

 
SALAIRE MENSUEL 

(pour 151,67 heures) 

100  9 € 76  1 480 € 30   

110 10 € 12 1 534 € 90 

120 10 € 25 1 554 € 60 

130 10 € 41 1 578 € 90 

140 10 € 64 1 613 € 80 

150 10 € 88 1 650 € 20 

160 11 € 12 1 686 € 60 

180 11 € 44 1 735 € 10 

 

 

 

II – AVANTAGES EN NATURE  

 

NOURRITURE LOGEMENT 

 

                ( - petit-déjeuner                                    4 € 15 

Par jour   ( - repas midi (boisson comprise)          8 € 30 

                ( - repas soir                                           8 € 30 

                  TOTAL                                             20 € 75 

 

                  - casse-croûte                                      4 € 15 

 

Seuls les repas effectivement pris doivent être retenus 

 

Surface habitable ne peut être inférieure à 

14 m² pour 1 occupant, majorée de 

7 m² par occupant supplémentaire 

(conjoint et/ou enfants à charge) 

 

 

Par mois :   116 € 20  pour 1 logement de 

14 m² 

 

Majoré de 24 € 90 par tranche de 7 m² 

 

 

 

 

mailto:oc-ud2.uc1@direccte.gouv.fr
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III – DUREE du TRAVAIL 
 

a/ Pointage des heures de travail 

 

Les employeurs doivent noter au jour le jour sur un registre ou document, le nombre d’heures de travail 

effectuées par chaque salarié. Copie de ce registre doit être remis au salarié avec le bulletin de paie. 

 

b/ Durées maximales hebdomadaires du travail 
 

La durée maximale moyenne hebdomadaire du travail est de 44 heures : moyenne calculée sur une période 

quelconque de 12 mois consécutifs. 

La durée maximale du travail est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine. 

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente. 

 

c/ Heures supplémentaires 

 

Les heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine sont majorées 

de : 

- 25 % de la 36
ième

 à la 43
ème

 incluse 

- 50 % à partir de la 44
ème

. 

 

Après consultation de chacun des salariés concernés, le paiement des heures supplémentaires peut être 

remplacé par un repos payé de 1 heure 15' pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 1 heure 

30' pour chacune des heures supplémentaires suivantes. 

 

Les heures supplémentaires sont décidées par l'employeur.  

 

d/ Registre unique du personnel 

 

Ce registre obligatoire doit être rempli au moment de l’embauche effective par ordre des entrées et doit être 

conservé 5 ans à compter de la date de départ du salarié. Pour les travailleurs étrangers, les copies des titres 

valant autorisation de travail doivent être annexées au dit registre. 

 

IV – SALAIRE des JEUNES OUVRIERS 
 

- travailleurs de moins de 17 ans : 80 % du salaire de l’ouvrier au coefficient correspondant à l’emploi 

occupé 

 

- travailleurs de 17 à 18 ans       : 90 % du salaire de l’ouvrier au coefficient correspondant à l’emploi occupé 

Ces abattements sont supprimés pour les jeunes ayant 6 mois de pratique professionnelle. 

 

V – CONGES PAYES 
 

Les salariés ont droit aux congés annuels payés sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif 

(30 jours ouvrables). 

La période de référence du congé payé s’étend du 1
er
 juin au 31 mai de l’année en cours. 

La période de prise de congés payés s’étend du 1
er
 mai au 31 octobre de chaque année. 

La durée des congés est augmentée de 2 jours ouvrables après 15 ans de services continus ou non sur la même 

exploitation. 

 

VI – PRIME d’ANCIENNETE 
 

Cette prime est fixée à 1 % après trois ans de services dans la même exploitation ; ce pourcentage est 

augmenté de 1 % par an pour atteindre 5 % après sept ans de service. 

Cette prime est plafonnée à 5 %. 

A noter : le niveau de la prime d’ancienneté versée aux salariés anciens reste acquis, même s’il est supérieur à 

ce plafond. 
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ANNEXE IV  – CAMARCA  - GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE             (accord d’adhésion) 

 

CAMARCA 

 

CAISSE MUTUELLE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGRICOLES 
 

 

 

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE 
 

 

 

 

ACCORD D’ADHESION 
 

EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE, 

ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET CUMA 

DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 

 
Entre : 

 

- d’une part, les signataires de l’avenant n° 38 du 19 DECEMBRE 1990 à la Convention Collective de 

travail du 11 décembre 1981 concernant les exploitations agricoles de Polyculture et d’élevage, les 

entreprises de travaux agricoles et les CUMA du département de l’AVEYRON, 

et 

- d’autre part, la Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires Agricoles (CAMARCA) –

8/10, rue d’Astorg 75413 PARIS CEDEX 08, représentée par son Directeur Délégué, M. Gabriel 

FERRIEUX, 

 

il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1
er

  - OBJET 

 

La CAMARCA s’engage à faire bénéficier de la Garantie Maintien de Salaire en cas d’incapacité de travail 

prévue par le Livre II de son Règlement de prévoyance, les salariés, non cadres, des exploitations agricoles 

relevant de l’article 1
er
 de la Convention Collective du 11 décembre 1981 et visés à l’article 9 de la même 

convention. 

 

ARTICLE 2 – PRESTATIONS 

 

Tout salarié réunissant les conditions fixées à l’article 1
er
 du présent accord, qui a interrompu son travail pour 

cause de maladie, d’accident de la vie privée, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, bénéficie à 

compter : 

- du premier jour d’arrêt en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 

- du 11èmejour d’arrêt en cas de maladie ou d’accident de la vie privée 

d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de sorte 

que l’indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières 

légales pendant 90 jours, suivie d’une indemnisation à hauteur de 80 % du même salaire jusqu’au 365
ème

 jour 

d’arrêt. 

 

Toutefois le montant de l’indemnisation globale nette ne peut être supérieur au salaire, net de cotisations 

sociales, retenu pour le calcul des indemnités journalières légales. 

 

Ces indemnités journalières complémentaires sont versées pour le compter de la CAMARCA par la Caisse de 

Mutualité Sociale Agricole aux salariés bénéficiaires de la garantie conjointement aux indemnités journalières 

légales et selon la même périodicité. 
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ARTICLE 3 – COTISATIONS 

 

Ces garanties sont financées par une cotisation dont le taux est fixé à 0,86 % des rémunérations brutes sous 

plafond versées aux salariés susceptibles de bénéficier de la Garantie Maintien de Salaire. 

 

Cette cotisation sera supportée à raison de 0,48 % par l’employeur et de 0,38 % par le salarié, la cotisation 

supportée par l’employeur comprend une fraction de cotisation, soit 0,46 %, destinée à la couverture d’une part 

de l’intégralité des risques Accident du travail et Maladie Professionnelle, et d’autre part la garantie résultant de 

l’extension à l’agriculture de l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 relatif à la mensualisation, et une 

fraction de cotisation de 0,02 % couvrant les garanties conventionnelles. 

 

En sus de cette cotisation, l’employeur aura à sa charge une cotisation de 0,17 % destinée au financement de 

l’assurance des charges sociales patronales. 

 

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. 

 

ARTICLE 4 – CHARGES SOCIALES 

 

Les charges sociales (patronales et ouvrières) dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à 

la Caisse de Mutualité Sociale Agricole par la CAMARCA. 

 

Pour ce faire, la part ouvrière des cotisations sociales dues sur les indemnités journalières CAMARCA est 

prélevée sur le montant de ces indemnités journalières versées aux salariés bénéficiaires nettes de cotisations. 

 

ARTICLE 5 – POINT DE DEPART ET CESSATION DES GARANTIES 

 

La garantie définie par le présent accord s’applique aux arrêts de travail survenus à compter du 1
er
 janvier 1991. 

 

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation prévue, les 

indemnités journalières continuent à être versées jusqu’à la date limite d’indemnisation. 

 

ARTICLE 6 –DATE D’EFFET 

 

La date d’effet du présent accord est fixée au 1
er
 janvier 1991 et les cotisations seront dues sur les salaires versés 

à compter de cette date. 

 

ARTICLE 7 – RENOUVELLEMENT ET RESILIATION DE L’ACCORD 

 

L’adhésion se renouvelle chaque année par tacite reconduction, sous réserve de la dénonciation de l’accord 

d’adhésion exprimée par lettre recommandée avant le 1
er
 octobre de l’année en cours. 

 

La CAMARCA présentera chaque année avant le 31 juillet, à une réunion des Partenaires Sociaux signataires du 

présent accord, un bilan de l’application de l’accord au cours de l’année civile écoulée ainsi que les perspectives 

d’équilibre de l’année en cours. 

 

En fonction des résultats enregistrés, la CAMARCA a la possibilité, avec effet au 1
er
 janvier suivant, de proposer 

une modification des taux de cotisations, et à défaut d’accord, de mettre fin à l’adhésion, auquel cas elle est 

tenue d’aviser les signataires de l’accord d’adhésion au moins trois mois à l’avance. 

 

 

 

 

Il est convenu que la participation des employeurs au financement des garanties excédant celles qui résultant de 

l’extension à l’agriculture de l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, sera révisable de plein droit dans 

le cas où une aggravation du régime devrait entraîner une majoration du taux de cotisations, cette révision 
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pouvant se traduire soit par une réduction de la part des employeurs dans la cotisation conventionnelle due en cas 

de maladie, soit par une modification des garanties excédant l’application de l’accord interprofessionnel du 10 

décembre 1977. 

 

En cas de résiliation, la CAMARCA reste tenue de payer les prestations prévues par l’accord d’adhésion pour 

toutes les incapacités dont l’origine est antérieure à la date d’effet de la résiliation. 

 

 

Fait à RODEZ, le 19 DECEMBRE 1990 

 

Pour la CAMARCA   Les signataires de l’avenant n° 38 du 19 DECEMBRE 1990 

      à la Convention Collective de travail du 11 décembre 1981 

 

LE DIRECTEUR DELEGUE 

 

G. FERRIEUX 

      Fédération Départementale des syndicats agricoles 

      de l’AVEYRON 

 

 R. DEBONS 

 

Fédération Départementale des syndicats d’entrepreneurs de  

     travaux agricoles de l’AVEYRON 

 

 G. SALINIER 

 

Fédération Départementale des CUMA de l’AVEYRON 

 

A.CURAN 

 

Union Départementale C.G.T.-F.O. 

 

 J. ROUQUETTE 

 

La Confédération Française de l’Encadrement C.G.C. 

 

 A. BRUNEL 

 
Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. 

 

 M. BOURDONCLE 

 

Fédération Nationale des Syndicats Agricoles des cultivateurs  

de Champignons (FNSACC) 

 

P. NOEL 
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ANNEXE V CAMARCA 
 

CAISSE MUTUELLE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGRICOLES 

 

 

 

 

GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL 

 

 

 

ACCORD D’ADHESION du 30 AVRIL 1992 

 

 

EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE, 

ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET CUMA 

DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 

 

Entre : 

 

- d’une part, les signataires de l’avenant n° 41 du 30 AVRIL 1992 à la Convention Collective de travail du 

11 décembre 1981 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d’élevage, les entreprises de 

travaux agricoles et les CUMA du département de l’AVEYRON, 

et 

- d’autre part, la Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires Agricoles (CAMARCA) –

8/10, rue d’Astorg 75413 PARIS CEDEX 08, représentée par M. Gabriel FERRIEUX, Directeur, 

 

il est convenu ce qui suit : 

 

 

 

ARTICLE 1
er

  - OBJET 

 

La CAMARCA s’engage à faire bénéficier des Garanties Incapacité de Travail prévues par son Règlement de 

prévoyance, les salariés, non cadres, des exploitations agricoles relevant de l’article 1
er
 de la Convention 

Collective du 11 décembre 1981 et visés à l’article 9 de la même convention. 

 

ARTICLE 2 – PRESTATIONS 

 

Tout salarié réunissant les conditions fixées à l’article 1
er
 du présent accord, qui a interrompu son travail pour 

cause de maladie, d’accident de la vie privée, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, bénéficie : 

 

a) En cas d’incapacité temporaire 

 

- à compter du 11
ème

 jour d’arrêt en cas de maladie ou d’accident de la vie privée, 

 

- à compter du 1
er
 jour d’arrêt en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 

 

d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de sorte 

que l’indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salarie retenu pour le calcul des indemnités journalières 

légales pendant les premiers 90 jours indemnisés et ensuite à 85 % du même salaire, aussi longtemps que sont 

servies les indemnité journalières légales. 

 

Ces indemnités journalières complémentaires sont versées pour le compte de la CAMARCA par la Caisse de 

Mutualité Sociale Agricole aux salariés bénéficiaires de la garantie conjointement aux indemnités journalières 

légales et selon la même périodicité. 
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b) En cas d’incapacité permanente ayant entraîné l’attribution d’une pension d’invalidité au titre des Assurances 

Sociales Agricoles (quelle qu’en soit la catégorie) ou d’une rente Accident du Travail pour un taux 

d’incapacité au moins égal aux 2/3, d’une pension mensuelle Incapacité Permanente égale à 30 % du 

douzième de la somme perçue au cours des quatre trimestres civils précédant l’arrêt de travail. 

 

Cette pension est servie, sous réserve que le taux d’incapacité reste au moins égal aux 2/3 jusqu’à la date 

d’entrée en jouissance de la vieillesse au taux plein. 

 

Les salaires servant au calcul de la pension Incapacité Permanente ainsi que la pension elle-même sont 

revalorisés en application des coefficients de revalorisation utilisés pour le calcul des pensions d’Invalidité 

Assurances Sociales Agricoles. 

 

ARTICLE 3 – COTISATIONS 

 

Ces garanties sont financées par une cotisation dont le taux est fixé à : 

 

- 1,11 % en ce qui concerne l’incapacité temporaire dont 0,48 % au titre de la garantie prévue par l’accord 

interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la couverture des Accidents du Travail dans leur intégralité 

entièrement à la charge de l’employeur, la fraction de cotisation restante, soit         0,63 % étant répartie à 

hauteur de 0,03 % pour l’employeur et 0,60 % pour le salarié, 

 

- 0,60 % en ce qui concerne l’incapacité permanente dont 0,06 % à la charge de l’employeur et 0,54 % à la 

charge du salarié 

 

- 0,19 % pour la couverture des charges patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires 

financées par l’employeur. 

 

La part de cotisation employeur est donc au total de 0,76 %, celle supportée par le salarié étant de  1,14 %. 

 

Ces taux de cotisation s’appliquent aux rémunérations brutes sous plafond versées aux salariés visés à l’article 

1
er
 ci-dessus. 

 

Ces 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. 

 

ARTICLE 4 – CHARGES SOCIALES 

 

Les charges sociales (patronales et ouvrières) dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à 

la Caisse de Mutualité Sociale Agricole par la CAMARCA. 

 

Pour ce faire, la part ouvrière des cotisations sociales dues sur les indemnités journalières CAMARCA est 

prélevée sur le montant de ces indemnités journalières versées aux salariés bénéficiaires nettes de cotisations. 

 

ARTICLE 5 – POINT DE DEPART ET CESSATION DES GARANTIES 

 

La garantie définie par le présent accord s’applique aux arrêts de travail survenus à compter du 1
er
 juillet 1992, 

ainsi qu’aux arrêts de travail en cours à cette date. 

 

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation prévue, les 

indemnités journalières continuent à être versées jusqu’à la date limité d’indemnisation. 
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ARTICLE 6 – DATE D’EFFET 

 

La date d’effet du présent accord est fixée au 1
er
 juillet 1992 et les cotisations seront dues sur les salaires versés à 

compter de cette date. 

 

ARTICLE 7 – RENOUVELLEMENT ET RESILIATION DE L’ACCORD 

 

L’adhésion se renouvelle chaque année par tacite reconduction, sous réserve de la dénonciation de l’accord 

d’adhésion exprimée par lettre recommandée avant le 1
er
 octobre de l’année en cours. 

 

La CAMARCA communiquera chaque année avant le 31 août, aux Partenaires Sociaux signataires du présent 

accord, un bilan de l’application de l’accord au cours de l’année civile écoulée ainsi que les perspectives 

d’équilibre de l’année en cours. 

 

En fonction des résultats enregistrés, la CAMARCA a la possibilité, avec effet au 1
er
 janvier suivant, de proposer 

une modification des taux de cotisations, et à défaut d’accord, de mettre fin à l’adhésion, auquel cas elle est 

tenue d’aviser les signataires de l’accord d’adhésion au moins trois mois à l’avance. 

 

Dans le cas où les modalités de calcul des indemnités journalières légales seraient modifiées, le présent accord 

pourra être dénoncé par la CAMARCA avec un préavis de trois mois pendant lequel des négociations devront 

avoir lieu afin de rechercher une nouvelle base d’accord. 

 

 

Fait à RODEZ, le 30 AVRIL 1992 

 

Pour la CAMARCA   Les signataires de l’avenant n° 41 du 30 AVRIL 1992 

      à la Convention Collective de travail du 11 décembre 1981 

 

LE DIRECTEUR DELEGUE 

 

G. FERRIEUX 

      La Fédération Départementale des syndicats agricoles 

      de l’AVEYRON 

 

 A. DELPUECH 

 

La Fédération Départementale des syndicats d’entrepreneurs de  

    travaux agricoles de l’AVEYRON 

 G. SALINIER 

 

La Fédération Départementale des CUMA de l’AVEYRON 

A.CURAN 

 

L’Union Départementale C.G.T.-F.O. 

 J. ROUQUETTE 

 

La Confédération Française de l’Encadrement C.G.C. 

 A. BRUNEL 

 

L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. 

 M. BOURDONCLE 

 

La Fédération Nationale des Syndicats Agricoles de cultivateurs  

de Champignons (FNSACC) 

 P. NOEL 
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AGRI PRÉVOYANCE 
 

ANNEXE VI  – AVENANT N°1 du 2 FEVRIER 2010 
 

 

A L’ACCORD D’ADHÉSION DU 30 AVRIL 1992 CONCERNANT 

LES GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES 

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE 

DES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET CUMA DU DEPARTEMENT 

DE L’AVEYRON 
      

Entre :  

 

- d’une part, les signataires de l’avenant n° 41 du 30 AVRIL 1992 à la convention collective du travail 

des exploitations agricoles de polyculture et d’élevage, entreprises de travaux agricoles et CUMA du 

département de l’Aveyron du 11 décembre 1981,  

 

Et :  

 

- d’autre part, AGRI PREVOYANCE, Institution de prévoyance régie par les dispositions de l’article 

L.727-2  II du Code Rural (sise 21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS) représentée par Monsieur 

Marcel JAMET, Directeur Général  

 

 

Il est décidé ce qui suit : 

 

ARTICLE 1
ER

 :  

L’article « 2 – PRESTATIONS » de l’accord d’adhésion du 30 avril 1992 concernant les 

garanties incapacité de travail des salariés non cadres de la convention collective des exploitations 

agricoles de polyculture et d’élevage, entreprises de travaux agricoles et CUMA du département de 

l’Aveyron est modifié comme suit :  

Paragraphe « a)   en cas d’incapacité temporaire », premier alinéa, les mots « 11
ème

 jour » sont 

supprimés et remplacés par « 8
ème

  jour ». 

 

 ARTICLE 2 : 

L’article « 3 – COTISATIONS » de l’accord d’adhésion du 30 avril 1992 concernant les 

garanties incapacité de travail des salariés non cadres la convention collective des exploitations 

agricoles de polyculture et d’élevage, entreprises de travaux agricoles et CUMA du département de 

l’Aveyron est modifié comme suit :  

Au premier paragraphe, premier alinéa, les mots « prévue par l’accord interprofessionnel du 10 

décembre 1977» sont supprimés et remplacés par « de maintien de salaire due par l’employeur en cas 

de maladie ou d’accident de ses salariés, prévue par les articles L 1226-1 et D 1226-2 du Code du 

travail»  

 

ARTICLE 3 : 
 

La date d’effet du présent avenant correspond à celle fixée dans l’avenant n° 62 du 2 février 2010 

à la convention collective des exploitations agricoles des exploitations agricoles de polyculture et 

d’élevage, entreprises de travaux agricoles et CUMA du département de l’Aveyron.  
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ARTICLE 4 : 
 

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, à la 

Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de l’Aveyron. 

 

 

 

IL N’EST PAS AUTREMENT DEROGE AUX AUTRES ARTICLES ET CONDITIONS DU 

CONTRAT DE L’ACCORD D’ADHESION. 

 

 

 

Fait à Rodez, le  2 FEVRIER 2010 

 
Suivent les signatures : 

 
 
 
notamment celle d’ AGRI PREVOYANCE 
 
Marcel JAMET 

 

 

 

Pour la F.D.S.E.A.  Pour la C.F.D.T. 

M. René DEBONS  M. Alain CAZALS 

 

 

 

Pour la F.D.C.U.M.A.  Pour la C.G.T.F.O. 

M. Philippe CLAMENS  M. Francis ANDRIEU 

 

 

 

 

Pour les E.D.T.  Pour la C.G.T. 

M. Denis PAILHAS  Mme Anne GARRETA 

 

 

 

  Pour la C.F.E.-C.G.C. 

  Jean-Paul VERGELY 
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ANNEXE VII - AVENANT N°2 du 6 SEPTEMBRE 2011 

  

 

A L’ACCORD D’ADHÉSION DU 30 AVRIL 1992 CONCERNANT 

LES GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES 

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE, ENTREPRISES 

DE TRAVAUX AGRICOLES ET CUMA DU DEPARTEMENT 

DE L’AVEYRON 

 

IDCC : 9121 

Entre :  

 

- la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'AVEYRON (F.D.S.E.A.) 

- le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de l’AVEYRON (E.D.T.) 

- la Fédération départementale des C.U.M.A. de l'AVEYRON (F.D.C.U.M.A.) 

 

- AGRO 12 C.F.D.T. 

- l'Union départementale C.G.T./F.O. 

- l’Union départementale C.F.E./C.G.C. 

- l’Union départementale C.G.T. 

 

Et :  

 

- d’autre part, AGRI PREVOYANCE, Institution de prévoyance régie par les dispositions de l’article 

L.727-2  II du Code Rural (sise 21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS) représentée par Monsieur 

François Gin, Directeur Général. 

 

Il est décidé ce qui suit : 

 

ARTICLE 1
ER

 : 

 

Le titre de l’accord « GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL » est remplacé par « GARANTIES 

DE PREVOYANCE ». 

 

ARTICLE 2 : 

 

L’article « 1er – OBJET » est remplacé par : 

 

« AGRI PREVOYANCE s’engage à faire bénéficier des garanties Incapacité de travail et décès 

prévues par son Règlement de prévoyance, les salariés non cadres des exploitations agricoles relevant 

de l’article 1
er

 de la Convention Collective du 11 décembre 1981 et visés à l’article 9 de la même 

convention. »   

 

ARTICLE 3 :  

L’article « 2 – PRESTATIONS » de l’accord d’adhésion du 30 avril 1992 concernant les garanties 

incapacité de travail des salariés non cadres de la  convention collective des exploitations agricoles de 

polyculture et d’élevage, entreprises de travaux agricoles et CUMA du département de l’Aveyron est 

modifié comme suit :  

Après le paragraphe « b) En cas d’incapacité permanente » sont ajoutés le texte et le paragraphe c) ci-

dessous décrivant la garantie décès : 
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      « Tout salarié réunissant les conditions fixées à l’article 1
er

 du présent accord ouvre droit aux 

prestations décès suivantes : 

 

b) En cas de décès d’un salarié, sans condition d’ancienneté, il est versé, à la demande du ou des 

bénéficiaires : 

 

 un capital décès égal à 100% du salaire annuel brut tranches A et B,  majoré de 25 % du salaire 

annuel par enfant à charge (salaire annuel brut soumis à cotisations,  perçu ou reconstitué, pendant 

les 12 derniers mois précédant le décès, ou, le cas échéant, l’arrêt de travail pour maladie ou 

accident). 

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence 

suivant : - aux bénéficiaires désignés par le participant ; 

                - aux héritiers du participant. 

Le capital est versé en priorité : 

1. au conjoint survivant ou cocontractant d’un PACS ou à défaut du concubin, à moins que 

l’assuré ait fixé et notifié à l’organisme gestionnaire une répartition entre son conjoint et ses 

descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au 

cocontractant d’un PACS ou à défaut au concubin à moins de 50% du capital) ; 

2. en l’absence de conjoint ou cocontractant d’un PACS ou à défaut du concubin, survivant, le 

capital est versé aux descendants. 

Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est 

versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal. 

 

En cas d’invalidité absolue et définitive (3
ème

 catégorie) ou d’incapacité permanente consécutive à un 

accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66,66 %, constatées par le régime de 

base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté 

d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations 

peuvent lui être versées par anticipation, sur sa demande, selon les modalités définies dans la 

convention de gestion avec l’organisme gestionnaire du régime. 

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès. 

 

 une rente annuelle d’éducation par enfant à charge : en cas de décès (quelle qu’en soit l’origine) 

d’un salarié, il est versé pour chaque enfant à charge une rente annuelle d’éducation établie selon 

les modalités définies dans la convention de gestion avec l’organisme gestionnaire désigné, en 

l’occurrence, dans le présent accord, en valeur de points Agri-Prévoyance, revalorisés chaque 

année, :  

   - enfant de  0  à 10 ans révolus : 50 points, 

 - enfant de 11 à 17 ans révolus : 75 points, 

 - enfant de 18 à 26 ans révolus si poursuite d’études : 100 points. 

Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au 

bénéficiaire s’il est majeur. 

 

Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme « enfant » : 

 l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ; 

 l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ; 

 l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16
ème

 anniversaire ; 

 l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base. 

 

Sont considérés comme « à charge » : 

 les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ; 

 les enfants âgés de 18 à 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits 

à PÔLE EMPLOI et non indemnisés par le régime d’Assurance Chômage ; 
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 reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge. 

 

En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent 

obligatoirement être à la charge du bénéficiaire. 

 

 une indemnité frais d’obsèques : en cas de décès du conjoint non séparé de corps ou à défaut du 

cocontractant d’un PACS ou du concubin ou encore d’un enfant à charge, il est versé au salarié à 

condition qu’il ait supporté lui-même les frais d’obsèques, 100% du Plafond Mensuel de la 

Sécurité Sociale. » 

 

 ARTICLE 4 : 

L’article « 3 – COTISATIONS » de l’accord d’adhésion du 30 avril 1992 concernant les 

garanties incapacité de travail des salariés non cadres de la convention collective des exploitations 

agricoles de polyculture et d’élevage, entreprises de travaux agricoles et CUMA du département de 

l’Aveyron est modifié comme suit :  

« Ces garanties sont financées par une cotisation dont le taux est fixé à : 

 

- 1,11 % en ce qui concerne l’incapacité temporaire dont 0,48 % au titre de la garantie de maintien de 

salaire due par l’employeur en cas de maladie ou d’accident de ses salariés, prévue par les articles L 

1226-1 et D 1226-2 du Code du travail et de la couverture des Accidents du Travail dans leur 

intégralité entièrement à la charge de l’employeur, la fraction de cotisation restante, soit 0,63 % 

étant répartie à hauteur de 0,03 % pour l’employeur et 0,60 % pour le salarié, 

 

- 0,60 % en ce qui concerne l’incapacité permanente dont 0,06 % à la charge de l’employeur et 0,54 % 

à la charge du salarié, 

 

- 0,19 % pour la couverture des charges patronales dues sur les indemnités journalières 

complémentaires financées par l’employeur, 

 

- 0,40 % en ce qui concerne la garantie décès dont 0,24 % à la charge de l’employeur et 0,16 % à la 

charge du salarié.   

 

La part de cotisation employeur est donc au total de 1,00 %, celle supportée par le salarié étant de           

1,30 %. 

 

Ces taux de cotisation s’appliquent aux rémunérations brutes sous plafond versées aux salariés visés à 

l’article 1
er

 ci-dessus. 

 

Ces 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. 

 

Compte tenu des résultats excédentaires constatés pour les exercices précédents, les cotisations 

sont affectées à partir du 1
er

 octobre 2011 d’un taux d’appel provisoire de 85%, soit pour : 

 

- la garantie décès 0,34% (0,20% part patronale et 0,14% part salariale) 

- la garantie Incapacité temporaire 0,94% (0,43% part patronale et 0,51% part salariale) 

- la garantie Incapacité permanente ou Invalidité 0,51% (0,05% part patronale et 0,46% part salariale) 

- l’assurance des charges sociales 0,16% 
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Le maintien de ce taux d'appel sera examiné annuellement à l'occasion de la présentation des résultats 

du régime. » 

 

 

 

 

IL N’EST PAS AUTREMENT DEROGE AUX AUTRES ARTICLES ET CONDITIONS DU 

CONTRAT DE L’ACCORD D’ADHESION. 

 

Fait à Rodez, le 6 septembre 2011, 

 
Suivent les signatures : 

 
Pour AGRI PREVOYANCE, 
Le Directeur Général 
François GIN 
 
 
Pour la F.D.S.E.A.  Pour la C.F.D.T. 

M. René DEBONS  M. Alain CAZALS 

 

 

 

Pour la F.D.C.U.M.A.  Pour la C.G.T.F.O. 

M. Philippe CLAMENS  M. Francis ANDRIEU 

 

 

 

 

Pour les E.D.T.  Pour la C.G.T. 

M. Denis PAILHAS  Mme Anne GARRETA 

 

 

 

  Pour la C.F.E.-C.G.C. 
         M. Jean-Paul VERGELY 
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ANNEXE VIII  - AVENANT N°3 du 11 AVRIL 2013 

 

A L’ACCORD D’ADHÉSION DU 30 AVRIL 1992 CONCERNANT  

LES GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES  

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE  

DES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET CUMA DU DEPARTEMENT  

DE L’AVEYRON 

 

IDCC : 9121 

 

 

Entre : 

 

- la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'AVEYRON (F.D.S.E.A.) 

- le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de l’AVEYRON (E.D.T.) 

- la Fédération départementale des C.U.M.A. de l'AVEYRON (F.D.C.U.M.A.) 

 

- AGRO 12 C.F.D.T. 

- l'Union départementale C.G.T./F.O. 

- l’Union départementale C.F.E./C.G.C. 

- l’Union départementale C.G.T. 

- la Fédération C.F.T.C.-AGRI 

 

d’une part, 

  

Et l’institution de prévoyance ci-après : 

 

AGRI-PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par les dispositions de l’article L.727-2 II du 

Code Rural (sise 21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS) 

 

d’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 : Précision terminologique 

 

Les termes « accord d’adhésion » présents dans le titre et dans le contenu de l’accord initial sont 

remplacés par les termes « convention d’assurance et de gestion ».  

 

 

Article 2 : 

 

L’article 3 « Cotisations » est abrogé et remplacé par : 

 

« A compter du 1
er

 juillet 2013, ces garanties sont financées par une cotisation dont le taux est fixé à : 

 

- 1,11 % en ce qui concerne l’incapacité temporaire dont 0,48 % au titre de la garantie de maintien de 

salaire due par l’employeur en cas de maladie ou d’accident de ses salariés, prévue par les articles L 

1226-1 et D 1226-2 du Code du travail et de la couverture des Accidents du Travail dans leur 

intégralité entièrement à la charge de l’employeur, la fraction de cotisation restante, soit 0,63 % 

étant à la charge exclusive du salarié, 

- 0,60 % en ce qui concerne l’incapacité permanente dont 0,09 % à la charge de l’employeur et 0,51 % 

à la charge du salarié, 



 51  

  

 

- 0,19 % pour la couverture des charges patronales dues sur les indemnités journalières 

complémentaires financées par l’employeur, 

 

- 0,40 % en ce qui concerne la garantie décès dont 0,24 % à la charge de l’employeur et 0,16 % à la 

charge du salarié.   

 

La part de cotisation employeur est donc au total de 1,00 %, celle supportée par le salarié étant de 1,30 

%. 

 

Ces taux de cotisation s’appliquent aux rémunérations brutes sous plafond versées aux salariés visés à 

l’article 1
er

 ci-dessus. 

 

Ces 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. 

 

Compte tenu des résultats excédentaires constatés pour les exercices précédents, les cotisations sont 

affectées à partir du 1
er

 juillet 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014, d’un taux d’appel provisoire de 

80%, soit pour : 

 

 

 

GARANTIES 
Employeurs Salariés TOTAL 

Décès 0,192 0,128 0,32 

Incapacité temporaire 

(obligation de 

mensualisation) 

 

0,384 
- 

 

0,384 

Charges sociales 

patronales 
0,152 - 0,152 

Incapacité temporaire 

conventionnelle 
- 0,504 0,504 

Incapacité permanente 

/ Invalidité 
0,072 0,408 0,48 

TOTAL 0,80 1,04 1,84 

 

Le maintien de ce taux d'appel sera examiné à l'occasion de la présentation des résultats du régime de 

l’exercice 2013. » 

 

 

Article 3 : Date d’effet  

 

Le présent avenant prend effet au 1
er

 juillet 2013. 

 

 

IL N’EST PAS AUTREMENT DEROGE AUX AUTRES ARTICLES ET CONDITIONS DE 

L’ACCORD D’ADHESION. 

 

Fait à RODEZ, le 11 avril 2013 
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Suivent les signatures  

 

 

Pour AGRI PREVOYANCE,  

Monsieur François GIN, Directeur Général  

 

 

 

 

 

Pour les partenaires sociaux signataires de l’accord départemental de prévoyance : 

 

Pour la FDSEA       Pour la CFDT 

M. Michel LAURENS      M. Alain CAZALS 

 

 

 

 

Pour la FD CUMA       Pour la CGT FO 

M. Philippe CLAMENS      M. Jacky ROUTABOUL 

 

 

 

 

Pour les EDT        Pour la CGT 

M. Denis PAILHAS       Mme Anne GARRETA 

 

 

 

          

Pour la CFE CGC 

         M. Jean-Paul VERGELY 

 

 

 

 

         Pour la CFTC-AGRI 

         M. Philippe GARD 
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ANNEXE IX  - AVENANT N°4 du 13 JANVIER 2015 

 

A L’ACCORD D’ADHÉSION DU 30 AVRIL 1992 CONCERNANT LES GARANTIES 

INCAPACITE DE TRAVAIL ET DECES DES SALARIES NON CADRES  

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE ENTREPRISES 

DE TRAVAUX AGRICOLES ET CUMA DU DEPARTEMENT 

 DE L’AVEYRON. 

 

Entre : 

 
- la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'AVEYRON (FDSEA) 

- le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de l’AVEYRON (ED.) 

- la Fédération départementale des C.U.M.A. de l'AVEYRON (FDCUMA) 

 

- AGRO 12 C.F.D.T. 

- l'Union départementale C.G.T./F.O. 

- l’Union départementale C.F.E./C.G.C. 

- l’Union départementale C.G.T. 

- la Fédération C.F.T.C.-AGRI 

 

d’une part, 

 

Et l’institution de prévoyance ci-après : 

 

AGRI-PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par les dispositions de l’article L.727-2 II du 

Code Rural (sise 21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS) 

 

d’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : 

 

L’article 3 « Cotisations » est abrogé et remplacé par : 

 

« A compter du 1
er

 juillet 2013, ces garanties sont financées par une cotisation dont le taux est fixé à : 

 

- 1,11 % en ce qui concerne l’incapacité temporaire dont 0,48 % au titre de la garantie de maintien de 

salaire due par l’employeur en cas de maladie ou d’accident de ses salariés, prévue par les articles 

L 1226-1 et D 1226-2 du Code du travail et de la couverture des Accidents du Travail dans leur 

intégralité entièrement à la charge de l’employeur, la fraction de cotisation restante, soit 0,63 % 

étant à la charge exclusive du salarié, 

 

- 0,60 % en ce qui concerne l’incapacité permanente dont 0,09 % à la charge de l’employeur et 0,51 % 

à la charge du salarié, 

 

- 0,19 % pour la couverture des charges patronales dues sur les indemnités journalières 

complémentaires financées par l’employeur, 

 

- 0,40 % en ce qui concerne la garantie décès dont 0,24 % à la charge de l’employeur et 0,16 % à la 

charge du salarié.   

 

La part de cotisation employeur est donc au total de 1,00 %, celle supportée par le salarié étant de 

1,30 %. 
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Ces taux de cotisation s’appliquent aux rémunérations brutes sous plafond versées aux salariés visés à 

l’article 1
er

 ci-dessus. 

 

Ces 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. 

 

Compte tenu des résultats excédentaires constatés pour les exercices précédents, les cotisations sont 

affectées à partir du 1
er

 janvier 2015, d’un taux d’appel provisoire de 70% pour le risque 

Incapacité/Invalidité, soit : 

 

 

GARANTIES 

 

Part Employeurs Part Salariés TOTAL 

Décès 0,24% 0,16% 0,40% 

Incapacité temporaire 

(obligation de 

mensualisation) 

 

0,336% 
- 

 

0,336% 

Charges sociales 

patronales 
0,133% - 0,133% 

Incapacité temporaire 

conventionnelle 
- 0,441% 0,441% 

Incapacité permanente / 

Invalidité 
0,063% 0,357% 0,420% 

TOTAL 0,772% 0,958% 1,73% 

 

 

Le maintien de ce taux d'appel sera examiné à l'occasion de la présentation des résultats du régime de 

l’exercice 2014. » 

  

Article 3 : Date d’effet  

 

Le présent avenant prend effet au 1
er

 janvier 2015. 

 

IL N’EST PAS AUTREMENT DEROGE AUX AUTRES ARTICLES ET CONDITIONS DE 

L’ACCORD D’ADHESION. 

 

 

Fait à RODEZ, le 13 janvier 2015 

 

 

Suivent les signatures  

 

 

Pour AGRI PREVOYANCE, Monsieur François GIN, Directeur Général  
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Pour les partenaires sociaux signataires de l’accord départemental de prévoyance : 

 

Pour la FDSEA      Pour AGRO 12 CFDT 

M. René DEBONS      M. Alain CAZALS 

 

 

Pour la FDCUMA      Pour la CGT FO 

M. Philippe CLAMENS     M. Jacky ROUTABOUL 

 

 

 

 

Pour les EDT       Pour la CFE/CGC 

M. Denis PAILHAS      M. Jean-Paul VERGELY 

 

 

 

 

        Pour la CGT 

        Mme Anne GARRETA 

 

 

 

        Pour la CFTC AGRI 

        M. Philippe GARD 

. 
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ANNEXE X  -  ARRETE du 1
er

 JUILLET 1996 RELATIF A L'HEBERGEMENT DES 

TRAVAILLEURS AGRICOLES  
 
 

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, 

Vu le code rural, et notamment ses articles 984 et 1144 ; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4 ; 

Vu le décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles, notamment 

ses articles 15, 16 et 17-I ; 

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 25 

janvier 1996, 
 

Arrête  

Art. 1er. - Pour les logements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 de la section 1 du décret du 24 août 

1995 susvisé, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement ne doit pas 

dépasser celui fixé par l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation et des textes pris pour 

son application. 

Art. 2. - Dans les logements mentionnés au paragraphe 3 de la section 1 du décret du 24 août 1995 

susvisé : 

a) La température doit pouvoir être maintenue à 18°C ; 

b) Chaque travailleur doit avoir à sa disposition : 

- une literie totalement équipée, propre et en bon état ; 

- une armoire individuelle fermant à clef ; 

c) Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés : 

- des ustensiles de cuisine et des appareils de cuisson nécessaires et en état d'utilisation ; 

- d'appareils de réfrigération ; 

- de tables et de sièges. 

Cet équipement doit être suffisant pour que les travailleurs puissent, dans des conditions satisfaisantes, 

préparer leurs aliments et les consommer dans les délais dont ils disposent pour prendre leurs repas. 

L'employeur met également à la disposition des travailleurs un nombre suffisant de poubelles pouvant 

être fermées et munies de sacs adaptés. 

d) A chaque cabine de douche est associé un espace de déshabillage protégé des projections d'eau. 

Chaque cabinet d'aisances est pourvu d'une brosse adaptée au maintien de sa propreté et de papier 

hygiénique ; 

e) Lorsque les locaux mentionnés aux articles 10, 11 et 12 du décret du 24 août 1995 susvisé ne sont 

pas alimentés en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à la 

disposition de chaque travailleur. 

Art. 3. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du décret du 24 août 1995 

susvisé, l'hébergement des travailleurs sur des chantiers, notamment paysagistes et forestiers, doit 

répondre aux prescriptions des articles 1er et 2 (a, b et c) du présent arrêté ainsi qu'aux exigences 

suivantes : 

 

1. Pour les locaux destinés au sommeil : 

a) Les pièces destinées aux hommes sont séparées de celles destinées aux femmes ; 

b) Le volume habitable est au moins égal à 11 mètres cubes par personne ; 

c) Il est interdit d'installer des lits superposés ; 

d) Le nombre de lits par pièce ne peut être supérieur à six ; 

e) Le chef d'établissement assure le blanchissage des housses de couette ou des draps et des taies au 

moins une fois tous les quinze jours et lors de chaque changement d'occupant. 
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2. Les travailleurs doivent pouvoir préparer et prendre leurs repas dans un local destiné exclusivement à 

cet usage. 

 

3. Les travailleurs doivent pouvoir utiliser des cabinets d'aisances à raison d'un pour dix travailleurs. 

 

4. Lorsque les locaux et équipements mentionnés au présent article ne sont pas desservis en eau courante, 

l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à la disposition de chaque travailleur. 

 

5. Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie 

puisse être rapidement et efficacement combattu. Les locaux mentionnés au présent article doivent 

comporter des issues et des dégagements qui permettent une évacuation rapide de tous les occupants dans 

des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements, d'une largeur minimum de 0,80 m, doivent 

toujours être libres et, pour ce faire, n'être encombrés d'aucun objet, marchandise ou matériel susceptible 

de faire obstacle à la circulation des personnes ou d'en réduire la largeur. 

Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre 

simple et dans le sens de la sortie. Lorsqu'elles sont verrouillées, elles doivent être manœuvrables de 

l'intérieur et sans clef. 

Une consigne pour le cas d'incendie, affichée de façon visible, précise le numéro d'appel des sapeurs-

pompiers ainsi que le nom des personnes chargées d'assurer cet appel et l'évacuation des occupants. 

 

6. Le chef d'établissement assure : 

a) Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ; 

b) Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux 1, 2 et 3 du présent article quand le nombre des 

travailleurs est supérieur à trois ; 

c) L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères. 

 

Art. 4. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du décret du 24 août 1995 

susvisé, le logement des bergers et vachers d'estive doit satisfaire aux prescriptions suivantes : 

1. Le volume habitable de la pièce destinée au sommeil est d'au moins 11 mètres cubes par personne ; 

2. L'employeur met à la disposition du travailleur un appareil de cuisson et les moyens d'utilisation de cet 

appareil, en particulier le combustible nécessaire à son fonctionnement ; 

3. Le travailleur doit disposer d'au moins 100 litres d'eau potable par jour. 

Art. 5. - Pendant la période du 1er juin au 15 septembre, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef 

d'établissement à héberger des travailleurs saisonniers sous des tentes en application de l'article 17-I du 

décret du 24 août 1995 susvisé. Les conditions suivantes doivent être réunies : 

 

1. L'établissement est situé dans les départements ou les parties de départements suivants : 

- Ariège, Bouches-du-Rhône ; 

- Drôme, dans les cantons suivants : Nyons, Buis-les-Baronnies, 

Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Loriol-sur-Drôme, Marsanne, Montélimar, 

Pierrelatte ; 

- Gard, dans les cantons suivants : Villeneuve-lès-Avignon, Remoulins, 

Beaucaire, Aramon, Marguerittes, Nîmes, La Vistrenque, Saint-Gilles, Vauvert, Sommières ; 

- Gers, Landes, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, 

Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres dans le canton de Thouars ; 

- Tarn, Tarn-et-Garonne, à l'exclusion des cantons suivants : Caylus, 

Saint-Antonin-Noble-Val ; 

- Var, Vaucluse. 

 

2. Le terrain sur lequel sont implantées les tentes est accessible par une voie carrossable reliée à une voie 

publique. 
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3. Les installations sanitaires sont aménagées sur le terrain ou à proximité de celui-ci. Elles sont protégées 

des intempéries et comprennent, par tranche de dix travailleurs : 

- un point d'eau potable muni d'un robinet ; 

- un lavabo avec robinet d'alimentation, une glace et une tablette ; 

- une douche avec un espace de déshabillage protégé des projections d'eau ; - un bac à laver la vaisselle et 

un bac à laver le linge ; 

- un cabinet d'aisances. 

Le chef d'établissement assure le maintien en bon état et la propreté de ces installations. 

 

4. L'employeur met à la disposition des travailleurs : 

- un nombre suffisant de poubelles pouvant être fermées et munies de sacs adaptés, dont il assure 

l'enlèvement au moins deux fois par semaine ; 

- une trousse de premiers secours et un extincteur en bon état de fonctionnement. 

 

5. Si le terrain est équipé d'une installation électrique, celle-ci doit être conforme aux dispositions du 

décret no 88-1056 du 14 novembre 1988. 

 

Art. 6. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, 

de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 1er juillet 1996. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des exploitations, 

de la politique sociale et de l'emploi, 

H.-P. Culaud 

 

 


