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GUIDE SUR LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE IDCC 7024

AU SOMMAIRE :

Partie 1 : La nouvelle classification des emplois

Partie 2 : L’articulation entre la convention collective nationale et la convention collective
du Vaucluse

L’arrêté d’extension de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) a été
publié au Journal Officiel le 10 janvier 2021, la convention entrera donc en vigueur au 1er avril 2021.

La convention nationale prévaut sur la convention collective départementale (appelée Avenant 95) toutefois cette
dernière demeure. Elle continuera de s’appliquer dans l’entreprise selon la règle du « plus favorable » et concernant
toutes les dispositions inexistantes dans la convention collective nationale. Il convient donc d’avoir les deux conventions
dans l’entreprise et en libre consultation pour les salariés.
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I/ NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS

 Présentation

Le principal changement est celui de la classification des emplois, la FNSEA a mis à la disposition des exploitants un outil
en ligne pour procéder à la classification des emplois conformément à la nouvelle convention collective. Il est composé
de 13 questions permettant de valoriser les emplois de vos salariés et vous mettre en conformité avec la nouvelle grille
de classification : https://convention-agricole.fr/#/outils

Il est important que chaque employeur mette à jour la classification des emplois de son entreprise avant le 1er Avril
2021. Ces changements peuvent entraîner des changements de statuts de vos salariés (employé, ouvrier, technicien,
agent de maîtrise, cadre) qui devront être à jour sur vos fiches de paie d’Avril 2021.

Si c’est le cas dans votre exploitation, cette nouvelle classification n’entraine pas de déclassement du salarié au niveau
de ses affiliations au régime de protection. En effet, les changements de classification ne doivent pas entrainer de
perte de salaire et/ou d’avantages pour le salarié.

En cas de changement positif pour le salarié, passage d’ouvrier à technicien par exemple, vous devrez prévenir AGRICA
du changement de statut du salarié.

Vous devrez informer les salariés de l’existence de cette nouvelle convention au 1er Avril et de leur possible changement
de statut. Cette information peut être matérialisée par une réunion du personnel ou un affichage indiquant où trouver
la nouvelle convention collective par exemple.

Tous vos employés sont concernés quel que soit le type de contrat de travail (sauf apprentissage ou
professionnalisation).

 Méthode de classification

Pour effectuer la classification de vos salariés, vous devrez vous munir des fiches de poste correspondantes, et le cas

échéant de ses missions, responsabilités et caractéristiques au sein de votre entreprise. Pour cela, vous pouvez par

exemple effectuer un entretien avec le salarié.

En effet, il s’agit pour l’employeur de déterminer de la manière la plus proche de la réalité possible les degrés de

technicité, d’autonomie, de responsabilité, de management et de relationnel attachés au poste de l’employé. Chaque

degré correspond à un nombre de points détaillé dans le tableau de classification de la nouvelle convention collective

nationale :
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Technicité Autonomie Responsabilité Management Relationnel

Respect des

normes

Enjeux

économiques

1 Exécution d’une
ou plusieurs
tâches simples
nécessitant peu
ou pas
d’expérience

2 Application de
consignes
précises ou de
procédures
connues, sous
surveillance et
contrôle
fréquents

2 Exigences
normatives
faibles ou
simples et
conséquen
ces limitées
en cas de
non-
respect

1 Contribution
limitée aux
objectifs de
l’activité,
obtenue
notamment par
le respect des
contraintes de
productivité et
de qualité

1 Transmission de
savoir-faire
possible et/ou
rappeler une
consigne. Pas de
responsabilité
particulière
d’animation.

2 Echanges
professionnels
simples, nécessitant
de bien comprendre
ses interlocuteurs
internes ou externes
et de se faire
comprendre par eux

1

2 Réalisation
d’opérations
qualifiées,
variées,
nécessitant une
expérience
antérieure ou
un temps
d’appropriation

4 Activités
définies par des
instructions
générales, sous
surveillance et
contrôle
intermittents ou
périodiques

7 Exigences
normatives
fortes ou
complexes
et
conséquen
ces
importante
s en cas de
non-
respect

4 Contribution
moyenne au
résultat de
l’entreprise
notamment par
l’optimisation
des moyens de
l’organisation
de son
emploi/de son
équipe

4 Animation
technique et/ou
organisationnelle
régulière d’une ou
plusieurs équipes,
majoritairement
temporaires
/saisonniers

3 Echanges
professionnels
courants, nécessitant
une écoute attentive
de ses interlocuteurs,
la reformulation de
leurs demandes, une
force de conviction et
de l’apport de conseils

4

3 Réalisation
d’activités très
qualifiées,
fortement
évolutives,
nécessitant une
maîtrise
confirmée du
métier

16 Adaptation des
méthodes dans
le cadre
d’objectifs
définis ou à
partir de
directives
générales,
contrôle ou
appréciation a
posteriori des
résultats ou de
l’atteinte des
objectifs

28 Responsabi
lité du
déploieme
nt des
normes et
de la
vérification
de leur
respect

25 Contribution
essentielle au
développement
de l’entreprise
notamment par
orientation de
ses activités
d’identification
d’innovations

25 Animation
technique et/ou
organisationnelle
d’une ou plusieurs
équipes
majoritairement
permanente

10 Echanges
professionnels
complexes,
nécessitant la
construction
d’argumentaires et
d’explications
pédagogiques, la
capacité à mobiliser
ses interlocuteurs
externes ou internes

14

4 Capacité de
conduite de
l’ensemble des
activités
complexes d’un
domaine de
spécialité, en
nécessitant une
maîtrise
complète

38 Définition de
stratégies par
délégation
directe,
évaluation à
moyen ou long
terme des
résultats
globaux de son
périmètre de
responsabilité

100 Encadrement
hiérarchique de
proximité (d’une
ou plusieurs
équipes
d’exécution)

25 Relationnel
professionnel
déterminant pour
l’entreprise,
nécessitant
persuasion et
diplomatie, conduite
de négociations et
représentation de
l’entreprise auprès
d’acteurs privés ou
institutionnels

50

5 Responsabilité
de l’ensemble
des missions, y
compris
expertes d’un
ou plusieurs
domaines de
spécialité

100 Encadrement
hiérarchique
d’encadrants ou
de cadres

48

Responsabilité
hiérarchique de
tous les
collaborateurs de
l’entreprise ou de
l’établissement

100
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Le nombre de points du poste ainsi calculé est le nouveau coefficient de l’emploi. Le nombre de points est à la

discrétion de l’employeur ; pour un même poste, différents employeurs peuvent trouver des chiffres qui diffèrent.

L’important est que vous le calculiez en essayant de vous rapprocher le plus possible des tâches réellement effectuées

par le salarié.

Ce coefficient sera indiqué dans la case « Hiérarchie » de votre logiciel de paye. Il vous permet de déterminer la

rémunération brute minimale du salarié affecté au poste en question grâce au système des paliers défini par la

nouvelle convention collective :

Attention, les rémunérations minimales sont susceptibles d’être modifiées dans les prochains mois en fonction de
l’évolution des négociations syndicales.

Une fois ces éléments de poste réunis (coefficient de l’emploi, palier et rémunération), il est possible de déterminer le
statut du salarié concerné :

 TECHNICIEN

Pour avoir le statut de technicien, le salarié doit avoir un coefficient de l’emploi de minimum 74 points, un
minimum de degré 4 en technicité ainsi qu’au choix soit un degré 3 de responsabilité soit un degré 3 en
autonomie.

 AGENT DE MAITRISE

Pour le statut d’agent de maîtrise, le salarié doit avoir un coefficient de l’emploi de minimum 105 points, un
degré 3 ou plus en autonomie ainsi qu’au choix soit un degré 3 en management soit un degré 4 en technicité.

 CADRE

Pour le statut de cadre, le salarié doit avoir un coefficient de l’emploi de minimum 197 points, un degré 4 en
autonomie ainsi qu’au choix soit un degré 4 en technicité soit un degré 4 en management.

Si le salarié ne remplit les conditions d’aucun de ces statuts, il appartient à la catégorie des ouvriers/employés.

Coefficient de l’emploi Rémunération minimale

PALIER 1 entre 9 et 11 points 10.25

PALIER 2 entre 12 et 16 points 10.25

PALIER 3 entre 17 et 24 points 10.38

PALIER 4 entre 25 et 35 points 10.60

PALIER 5 entre 36 et 51 points 11.10

PALIER 6 entre 52 et 73 points 11.65

PALIER 7 entre 74 et 104 points 12.35

PALIER 8 entre 105 et 143 points 13.24

PALIER 9 entre 144 et 196 points 14.35

PALIER 10 entre 197 et 270 points 15.90

PALIER 11 entre 271 et 399 points 18.10

PALIER 12 au-dessus de 400 points 20.70
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II/ ARTICULATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ET DE LA CONVENTION

COLLECTIVE DEPARTEMENTALE  DITE « AVENANT N°95 »

La nouvelle convention collective nationale IDCC 7024 s’appliquera à toutes les exploitations agricoles à partir du 1er

Avril 2021 et deviendra ainsi votre convention de référence.

La convention collective départementale du Vaucluse, précédemment applicable, deviendra alors un accord
autonome qui ne s’appliquera que dans le silence de la convention collective nationale ou si elle prévoit une mesure
plus favorable.

Cela conduit à une articulation assez complexe des deux conventions collectives qui peuvent être amenées à se
combiner sur de nombreux sujets.

Certains sujets ne sont pas développés dans la convention collective nationale, il sera donc nécessaire de se référer à
la convention collective départementale, même après le 1er Avril 2021, concernant :

 Prévoyance et frais de santé TAM et cadres (article 10.9)
 Congés payés (article 5.10 et 6.11)
 Prime d’ancienneté (article 6.6 pour les employés et ouvriers / article 10.7 pour les techniciens, agents de

maîtrise et cadres)
 Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés (article 6.10)
 Indemnités de panier et de déplacement (article 6.13)

En tant qu’accord autonome, la convention collective départementale continuera également à s’appliquer lorsqu’elle
est plus favorable que la convention collective nationale, à savoir :

 Travail de nuit habituel (article 6.7)
 Préavis de démission (article 9.1 avenant pour employés et ouvriers et article 10.10 pour TAM et cadres)
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Dans certains cas, les deux conventions doivent être combinées sur un même sujet, voici des tableaux récapitulatifs
de ce qui sera applicable au 1er Avril sur ces cas particuliers :

CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

(Articulation des articles 10.1.2 de la convention nationale  et  5.12 de la convention départementale)

Raison du congé Durée Convention de
référence

Rémunération

Mariage du salarié 5 jours Convention
départementale

Rémunéré

Mariage d’un enfant 2 jours Convention
départementale

Rémunéré

Décès d’un petit-enfant ou grand-
parent

2 jours Convention
départementale

Rémunéré

Naissance au foyer du salarié ou
arrivée d’un enfant en adoption
(hors naissance de l’enfant du

salarié)

3 jours Convention nationale

Rémunéré

Décès d’un enfant (+ congé de
deuil de 8 jours)

7 jours convention nationale
Rémunéré

Décès du conjoint, du concubin ou
du partenaire lié par un PACS,
père, mère, belle-mère, beau-

père, frère, sœur

3 jours Convention nationale

Rémunéré

Annonce de la survenue d’un
handicap chez l’enfant

2 jours Convention nationale Rémunéré

Enfant malade ou accidenté à la
charge du salarié (moins de 16

ans)

3 jours/an Convention nationale
Non rémunéré

Enfant malade/accidenté de
moins d’un an ou salarié ayant à

charge 3 enfants ou plus de moins
de 16 ans

5 jours/an Convention nationale

Non rémunéré

Décès, maladie, accident du
conjoint, ascendant ou

descendant

1 mois (sous accord
de l’employeur)

Convention
départementale Non rémunéré

Sinistre (incendie, inondation,
cambriolage)

3 jours (sous accord
de l’employeur)

Convention
départementale

Non rémunéré

Décès, maladie ou accident d’un
proche parent (frère, sœur, oncle,

tante)

3 jours (sous accord
de l’employeur)

Convention
départementale Non rémunéré

Journée d’appel de préparation à
la défense du salarié âgé de 16 à

25 ans

1 jour Convention
départementale

Rémunéré

Acquisition de nationalité 1 jour Convention
départementale

Non rémunéré
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TRAVAIL DE NUIT (entre 21h et 6h)

Pour la caractérisation et les modalités du travail de nuit, voir l’article 5.7 de la convention collective départementale

Travail de nuit habituel Travail de nuit occasionnel

Concerne le salarié qui effectue au moins deux fois par
semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures
de son travail durant la période nocturne

OU le salarié qui effectue au cours d’une période de 12
mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de
travail dans la période nocturne

A défaut de travail de nuit habituel, le travail effectué
entre 21h et 6h correspond à du travail de nuit
occasionnel

Pour chaque heure de travail de nuit effectuée, repos
compensateur de 15% et compensation salariale de 10%
du taux horaire de base du salaire.

Heures de repos prises par journées ou demi-journées
selon l’accord entre le salarié et l’employeur. A défaut
d’accord, le droit au repos est ouvert dès lors que la
durée de ce repos atteint 4 heures, et le repos devra
être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant
l’ouverture du droit au repos

Majoration de 25% sous forme de repos compensateur
ou compensation salariale

Convention collective départementale (Avenant 95) –
article 6.7

Convention collective nationale – article 8.2.3

PREAVIS DE LICENCIEMENT ET DE MISE A LA RETRAITE

Pour les ouvriers/employés Pour les techniciens et agents de
maîtrise

Pour les cadres

Moins de 2 ans de présence : 1 mois

Plus de 2 ans de présence : 2 mois

2 mois sans condition d’ancienneté 3 mois sans condition d’ancienneté

Convention départementale Convention nationale convention départementale

Pour les départs volontaires à la retraite, le préavis est de 1 mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté et
de 2 mois pour les autres (convention collective nationale)
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INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE MISE A LA RETRAITE

De manière générale, la convention collective nationale s’applique, les indemnités de licenciement et de mise à la
retraite (initiative de l’employeur) ne peuvent être inférieures à :

- ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années

- 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année.

Le seul cas de figure où l’indemnité prévue par la convention départementale peut s’appliquer concerne les salariés
avec une ancienneté importante dans l’entreprise pour qui il pourrait être plus avantageux d’appliquer les dispositions
suivantes :

- 22% de la rémunération brute mensuelle par année d’ancienneté

- Auxquels s’ajoutent 13% de la rémunération brute mensuelle à partir de 10 ans d’ancienneté

INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Ancienneté Ouvriers/employés Technicien/agent de maîtrise/cadre

Entre 10 et 15 ans 1.5 mois de salaire 1.5 mois de salaire

Entre 15 et 20 ans 2 mois de salaire 2 mois de salaire

Entre 20 et 30 ans 2.5 mois de salaire 3 mois de salaire

30 ans ou plus 3 mois 4 mois de salaire

CAS DES HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI

Pendant l’exécution de son préavis après un licenciement, le salarié a droit à des heures d’absence rémunérées. Sur ce
sujet également, la convention collective nationale et la convention départementale du Vaucluse devenue accord
autonome se chevauchent :

- La convention collective nationale s’applique à savoir 7 heures d’absence rémunérées par semaine pour un temps
complet. Pour les temps partiels, les heures se calculent au prorata de cette base 35h = 7h d’absence.

- Seule limite : quel que soit son temps de travail, le salarié doit pouvoir bénéficier de 4 heures par mois minimum
(convention départementale)
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PERIODE D’ESSAI

CDI CDD
Ouvriers / employés 2 mois renouvelable 1 fois (4 mois max) 1 jour par semaine dans la limite

de 2 semaines pour les CDD de 6
mois ou moins

1 mois dans tous les autres cas

Pour les CDD à terme imprécis, la
période d’essai est calculée sur la
durée minimale prévue au contrat
de travail

Technicien 2 mois renouvelable 1 fois (4 mois max)
Agent de maîtrise 3 mois renouvelable 1 fois (6 mois max)
Cadre 4 mois renouvelable 1 fois (8 mois max)

avec un délai de prévenance de 3
semaines calendaires

TEMPS DE TRAJET ET DEPLACEMENTS

Trajet domicile/lieu de travail Trajet entre deux lieux de travail Grand déplacement
Convention départementale Convention nationale Convention nationale

Le temps de trajet domicile/lieu de
travail ou lieu de rassemblement,
sans passer par le siège de
l’exploitation, n’est pas considéré
comme temps de travail effectif, à
condition que les ordres aient été
donnés au préalable.
Si le temps de trajet domicile-lieu de
travail effectif est supérieur au
temps de trajet habituel domicile-
lieu de travail, alors la différence de
temps sera indemnisée au tarif des
heures normales.

Le temps de trajet entre deux
lieux de travail constitue du
temps de travail effectif.

Lorsque les déplacements ne
permettent pas le retour journalier au
domicile, l’employeur pourvoit à
l’hébergement et à la restauration des
salariés.
Le salarié se voit octroyer, pour
compenser le fait d’être éloigné de son
domicile habituel et de ne pouvoir y
revenir chaque jour, une indemnité
d’éloignement dont le montant est fixé
à 5 fois le minimum garanti par nuit
d’absence du domicile (5 x 3.65 = 18.25
euros)
Le mode de déplacement est déterminé
par l’employeur. Si le salarié utilise son
véhicule personnel, il percevra les
indemnités kilométriques prévues par
contrat de travail ou par accord collectif
ou à défaut barème fiscal (voir feuillet).


