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CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES ENTREPRISES D’HORTICULTURE, PEPINIERES,
MARAICHAGE
DE FRANCHE-COMTE
DU 1ER AVRIL 1986
___________________

CONVENTION DU 1ER AVRIL 1986
_____________

Entre :
Le syndicat régional de l’horticulture, pépinière, jardinerie,
D’une part, et

Les unions régionales des syndicats :
C.F.D.T.,
C.F.T.C.,
C.G.T.,
C.G.T.-F.O.,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

8

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
La présente convention détermine les rapports entre employeurs, salariés et apprentis des deux
sexes, de tout âge et de toute nationalité des entreprises d’horticulture, pépinières et
maraîchage(1) affiliées à la Mutualité Sociale Agricole dont le siège est situé dans l’un des
départements suivants : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
Ces entreprises sont également soumises à la présente convention pour les chantiers extérieurs à
ces départements.
Les entreprises dont le siège est situé dans d’autres départements, mais qui ont des chantiers
situés dans ces derniers, (c’est-à-dire ceux visés au paragraphe 1) sont soumises pour ces
chantiers aux prescriptions de la présente convention, si elles ne sont déjà pas soumises à une
convention collective dans le département du siège social.
Il ne saurait être imposé à l’employeur le cumul des avantages de plusieurs conventions à titre
collectif ou individuel.
Les entreprises à activités multiples appliqueront la convention collective que détermine leur
activité principale sauf si ces activités constituent des centres autonomes (dans ce cas, elles
appliqueront la présente convention pour le personnel effectuant des travaux de cultures
spécialisées).

(1)

Les termes « et jardineries » qui figuraient à cette place ont été retirés par avenant n° 24 du 19 février 2002.
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CHAPITRE II - DUREE, REVISION, DENONCIATION

ARTICLE 2 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er avril 1986.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : ADHESION
Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou
association ou groupement d’employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent
adhérer à la convention collective aux conditions et droits des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du
code du travail.

ARTICLE 4 : REVISION
La partie signataire, qui prendra l’initiative d’une demande de révision, devra signifier aux autres
parties signataires, ainsi qu’au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi de Franche-Comté (DIRECCTE) sa demande par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Elle devra préciser les articles objets de sa demande et joindre les nouveaux textes qu’elle
souhaite y substituer.
La commission mixte se réunira dans un délai de 30 jours à compter de la demande initiale.

ARTICLE 5 : DENONCIATION
(Avenant n° 2 du 17 février 1987) « La présente convention peut être dénoncée par chacune des
parties signataires ».
La dénonciation de la convention collective s’effectue dans les formes prévues par l’article L.
2261-9 du code du travail.
Cette décision sera également portée à la connaissance du Directeur Régional des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Franche-Comté
(DIRECCTE).
Toutefois, la durée du préavis est de 3 mois

10

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES DELEGUES EN COMMISSION MIXTE
(Avenant n° 14 du 24 mars 1993) « L’indemnisation des personnes participant aux travaux de la
commission mixte s’effectue selon les modalités de l’accord national du 21 janvier 1992 relatif à
l’organisation de la négociation collective en agriculture ».

11

CHAPITRE III - PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION

ARTICLE 7 : PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION (Avenant n° 2
du 17 février 1987) « OU D’INTERPRETATION »
Afin de procéder au règlement des difficultés pouvant naître de l’application des dispositions de
la présente convention et de rechercher toute solution pouvant mettre fin à un conflit collectif en
cours ou à naître, il est créé une commission paritaire de conciliation.
(Avenant n° 2 du 17 février 1987) « Cette commission, composée de 5 représentants patronaux et
5 représentants ouvriers, sera présidée alternativement par chacune des composantes.
Lors de la première réunion pouvant se tenir, la présidence sera assurée (Avenant n° 4 du 4
février 1988) « par la représentation patronale. Toute demande sera adressée au Directeur
Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de
Franche-Comté (DIRECCTE), lequel assurera la transmission au président en exercice ».
A l’issue de chaque réunion, il est procédé à la désignation et noté au procès-verbal le nom du
prochain président devant être saisi.
En tant que de besoin, le président en exercice pourra faire appel au Directeur Régional des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de FrancheComté (DIRECCTE) pour assurer le secrétariat des réunions.
La commission prendra des décisions motivées. Celles-ci seront communiquées aux parties.
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CHAPITRE IV - DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION

ARTICLE 8 : REGLES GENERALES
Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les
salariés, de se grouper en syndicats ou associations pour la défense des intérêts professionnels de
leurs membres.
Les employeurs s’engagent à ne prendre en considération l’appartenance ou la non appartenance
à un syndicat, « l’exercice d’une activité syndicale », à respecter les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, les origines sociales, raciales des salariés pour arrêter leur décision
en ce qui concerne l’ensemble de l’exercice de leur carrière professionnelle.
Les employeurs s’interdisent de n’exercer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre
d’une organisation syndicale quelconque.
Les parties ne doivent sous aucun prétexte se livrer à l’intérieur de l’établissement à une
propagande politique ou religieuse quelle qu’elle soit.
ARTICLE 9 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE
L’exercice du droit syndical dans l’entreprise est réglé par le titre IV, livre 1er, 2ème partie du code
du travail.
1° - Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l’entreprise une section syndicale
qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres.
2° - (Avenant n° 2 du 17 février 1987) « La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
à l’intérieur de l’entreprise (par exemple dans les vestiaires) ».
3° - L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à
cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et
du comité d’entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef
d’entreprise simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées
par accord avec le chef d’entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de
l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations
professionnelles tels qu’ils sont définis par l’article L. 2131-1 du code du travail.
4° - Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés où existe un délégué
syndical, le chef d’entreprise met à la disposition des sections syndicales, chaque fois que de
besoin, le local le plus convenable possible existant dans l’entreprise.
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5° - Au-delà de 200 salariés, les locaux sont mis à disposition des sections syndicales suivant les
modalités de l’article L. 2142-8 du code du travail.
6° - Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans
l’enceinte de l’entreprise suivant des modalités fixées par accord avec le chef d’entreprise.

ARTICLE 10 : DELEGUES SYNDICAUX
Le seuil de désignation des délégués syndicaux est abaissé à 35 salariés par entreprise.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l’article L. 2143-3 du code du travail, mais vise au
contraire une représentation syndicale spécifique au sein de l’entreprise.

ARTICLE 11 : DESIGNATION
Les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l’entreprise
depuis six mois au moins et n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5
et L. 6 du code électoral.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de
représentant du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement, ou de représentant syndical
au comité d’entreprise.

ARTICLE 12 : COMMUNICATION DES NOMS
Les noms et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d’entreprise
ou d’établissement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise
au chef d’entreprise contre récépissé. L’inspecteur du Travail reçoit une copie de cette
communication.
La date portée sur l’avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation des fonctions
du délégué.
ARTICLE 13 : LICENCIEMENT D’UN DELEGUE SYNDICAL
Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’Inspecteur du
Travail.
Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate de l’intéressé peut être prononcée à
titre provisoire.
Cette décision est à peine de nullité motivée et notifiée à l’Inspecteur du Travail dans le délai de
quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet. L’employeur avise également l’organisation
syndicale qui a désigné le délégué.
14

Le refus par l’Inspecteur du Travail entraîne de plein droit la fin de la mise à pied et la
suspension de tous ses effets.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant
douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an
au moins.
Le délégué syndical lié à l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en
ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protections que celles
qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise.
Lorsqu’un délégué syndical ou un ancien délégué syndical est compris dans un transfert partiel
d’entreprise ou d’établissement, le transfert de ce salarié est soumis à l’autorisation préalable de
l’Inspecteur du Travail.
ARTICLE 14 : CREDITS D’HEURES
Le délégué syndical d’entreprise, désigné dans les conditions de l’article 10, disposera du temps
nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite d’une durée qui, sauf accord avec le chef
d’entreprise, ne peut excéder 20 heures par an.
Il devra informer l’employeur de ses absences quarante-huit heures à l’avance et l’utilisation du
crédit se fera, sauf cas exceptionnel, hors de la période des grands travaux.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Pour les entreprises occupant 50 salariés et plus, les dispositions du code du travail s’appliquent.

ARTICLE 15 : DELEGUES DU PERSONNEL
a) Elections
Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par
les dispositions du titre 1er du livre III, 2ème partie du code du travail.
Sont électeurs, les salariés français et étrangers des deux sexes, de seize ans accomplis, ayant
travaillé trois mois au moins dans l’exploitation et n’ayant encouru aucune des condamnations
prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
L’employeur est tenu d’organiser matériellement les élections.
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un
accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Les élections ont lieu, en principe, pendant les heures de travail, le temps passé au vote n’étant
pas retenu sur le salaire.
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Conditions d’éligibilité :
Sont éligibles les salariés répondant aux critères suivants :





remplir les conditions d’électorat pour les élections de délégués du personnel ;
avoir travaillé dans l’entreprise sans interruption depuis un an au moins
avoir dix-huit ans accomplis ;
ne pas avoir été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27
juillet et 26 septembre 1944.

Ne pourront être délégués : les conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au
même degré du chef d’entreprise.
Au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
ou l’établissement pourront présenter des candidats.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme
représentatif dans l’entreprise.
Un exemplaire du procès-verbal de l’élection des délégués sera adressé lors de chaque élection :
-

au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi de Franche-Comté (DIRECCTE),
au chef d’établissement,
à chacune des organisations syndicales ouvrières concernées.
b) Rôle

Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes réclamations
individuelles ou collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salariés et
aux classifications professionnelles résultant de la présente convention, à l’application des lois et
règlements concernant la protection ouvrière, l’hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale, de
saisir l’Inspecteur du Travail de toutes plaintes ou observations relatives à l’application des
prescriptions légales et réglementaires dont il est chargé d’assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l’employeur ou à
ses représentants.
Les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement par le chef d’entreprise ou ses
représentants au moins une fois par mois.
Ils peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale.
Le chef d’entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice
de leurs fonctions, dans la limite de quinze heures par mois. Le temps passé dans ces conditions
sera considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Le temps passé aux
réunions avec l’employeur n’est pas déduit de ce crédit d’heures.
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Pendant ce temps de délégation, les délégués du personnel peuvent se déplacer hors de
l’entreprise et circuler librement sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à
l’accomplissement du travail des salariés.
Il sera tenu un registre des réunions des délégués du personnel.
Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d’entreprise, un emplacement
sera réservé pour l’affichage des informations d’ordre professionnel et syndical.
Le chef d’entreprise est, d’autre part, tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le
local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir.
c) Licenciement du délégué du personnel
Tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction,
devra être obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne son avis sur le projet de
licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’Inspecteur du Travail dont dépend
l’établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la
mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise dans l’établissement, la question est soumise
directement à l’Inspecteur du Travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant
une durée de six mois à partir de l’expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de
délégués du personnel présentés au premier tour par leur organisation syndicale dès la
publication des candidatures et pour une durée de six mois.
Entretien préalable : préalablement au licenciement, l’employeur devra convoquer l’intéressé
pour un entretien, par lettre recommandée, en lui précisant qu’il pourra se faire assister d’un
salarié de l’entreprise lors de sa réception par l’employeur.
A l’issue de l’entretien, et s’il ne renonce pas au licenciement, l’employeur devra prendre un
délai d’un jour franc avant d’arrêter définitivement ses intentions.
ARTICLE 16 : COMITE D’ENTREPRISE
Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés, il est constitué un comité
d’entreprise.
Les conditions d’élection et d’exercice des fonctions des membres du comité d’entreprise sont
celles définies par le titre II du livre III, 2ème partie du code du travail.
Le financement des oeuvres sociales sera négocié dans l’entreprise. Il ne pourra être inférieur à
0,25 % du total des salaires bruts, « ni au montant défini à l’article L. 2323-86 du code du
travail ».

17

Le chef d’entreprise verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement qui ne peut
être inférieure à 0,2 % de la masse salariale brute et qui s’ajoute à la subvention destinée aux
œuvres sociales et culturelles.
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMBAUCHAGE

ARTICLE 17 : CONDITIONS D’EMBAUCHE
Tout employeur qui embauche un salarié doit s’assurer que celui-ci est dégagé de toute
obligation envers un précédent employeur. Il exige à cet effet la production d’une attestation de
cessation de travail ou d’un certificat de travail.
L’emploi des salariés occupés à temps complet par un autre employeur public ou privé est
interdit formellement, même temporairement, et aucun salarié de l’entreprise à temps complet ne
peut effectuer un travail rémunéré par un autre employeur, public ou privé.
L’employeur qui embauche un salarié lui remet (Avenant n° 14 du 24 mars 1993)(1)
« immédiatement », un bulletin provisoire comprenant :
 son nom et prénom,
 la date de son embauchage (Avenant n° 14 du 24 mars 1993) « et l’heure »,
 son emploi,
 sa qualification et son coefficient hiérarchique,
 son salaire horaire,
 le cas échéant, les fournitures en nature et les conditions particulières,
 les références de la convention collective applicable,
 (Avenant n° 14 du 24 mars 1993) « la dénomination sociale ou nom et prénom de
l’employeur,
 l’adresse de l’employeur,
 l’adresse de la M.S.A. et son numéro sous lequel les cotisations sont versées,
 la nationalité du salarié et, s’il est étranger, le type et le numéro du titre valant autorisation
de travail,
 le numéro national d’identification du salarié.
Le bulletin est signé par l’employeur ».

(1) Les termes « dans les 48 heures qui suivent l’embauchage » ont été remplacés par « immédiatement » par l’article 2 de
l’avenant n° 14 du 24 mars 1993.
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ARTICLE 18 : CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail à durée indéterminée « est obligatoirement écrit », il est conclu à la fin de la
période d’essai et prend effet à la date d’embauche.
Un contrat à durée déterminée est obligatoirement écrit. « Il répond aux conditions des articles
L. 1242-1 et suivants du code du travail. » (Avenant n° 34 du 26 novembre 2009)
Le contrat à durée déterminée conserve tous ses effets jusqu’à la date fixée pour son terme.
Cependant, il peut être résilié par accord écrit entre les parties.
ARTICLE 19 : PERIODE D’ESSAI
Pour les différentes catégories d’employés et d’ouvriers, les périodes d’essai suivantes sont
prévues :
Pour les personnels classés jusqu’au niveau III échelon 1 : 1 mois avec 3 jours ouvrés de préavis
« renouvelable une fois » (Avenant n° 34 du 26 novembre 2009)
Pour les personnels classés au niveau III échelon 2 et plus : 2 mois avec 5 jours ouvrés de préavis
« renouvelable une fois » (Avenant n° 34 du 26 novembre 2009)
Tout salarié fait l’objet à l’initiative de l’employeur d’un examen de médecine du travail avant
l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage.
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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI

ARTICLE 20(1)
ARTICLE 20a : (Avenant n°26 du 17 juillet 2002) « DEFINITION DES CATEGORIES
PROFESSIONNELLES
Les emplois salariés sont répertoriés selon une classification structurée en niveaux et échelons
correspondants obligatoirement aux fonctions effectivement exercées dans l’entreprise.
(Avenant n° 38 du 12 février 2013) « Il existe au total huit niveaux ou échelons correspondants aux huit
coefficients antérieurement appliqués ».

Pour chacune de ces catégories professionnelles est fixé un salaire minimum conventionnel.
Cette classification est spécifiée à l’article 20b… »
Toute promotion ne sera définitivement acquise qu’à l’issue d’une période d’essai d’une durée
de :
 1 mois jusqu’au coefficient 145 (actuel niveau III échelon 1)
 2 mois pour les coefficients 160 et plus (actuel niveau III échelon 2).
Au cas où, à la demande de l’une ou l’autre des parties, cet essai ne se révélerait pas satisfaisant,
l’intéressé serait réintégré dans son emploi antérieur avec le salaire y afférent.
Toutefois, pendant la période d’essai ci-dessus, le salarié percevra un complément de salaire
portant celui-ci au niveau du salaire de l’emploi occupé.

ARTICLE 20b : (Avenant n°26 du 17 juillet 2002) CLASSIFICATION DES CATEGORIES
PROFESSIONNELLES

« (Cf. tableau de 4 pages)

(1)

Les dispositions de l’article 20 ont été totalement remplacées par l’avenant n° 21 du 13 février 1997. Cet article a de nouveau
été modifié par l’avenant n° 26 du 17 juillet 2002 qui a remplacé l’article 20 par l’article 20a et créé un article 20b.
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NATURE et difficulté de la tâche

AUTONOMIE

RESPONSABILITE

CONNAISSANCE ou EXPERIENCE

NIVEAU I – Echelon 1
Agent d’exécution (manœuvre)
 tâches d’exécution facile,
répétitives et reproductibles après
simple démonstration

 tâches exécutées selon des
consignes précises et sous la
surveillance fréquente d’un
supérieur hiérarchique

NIVEAU I – Echelon 2
 tâches d’exécution simple avec un  capacité à enchaîner des travaux
temps d’adaptation ou un
répétitifs et familiers en
minimum d’initiative
application de consignes simples
et précises.
 utilisation de machine préréglée,
de maniement simple
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 tâches qui, en cas d’erreur, ne
 tâches n’exigeant aucune
peuvent avoir des conséquences
connaissance ou savoir-faire
graves sur l’économie de
particulier,
l’entreprise, sur la sécurité des
 emploi n’exigeant pas de
personnes ou sur l’environnement
formation au-delà de la
scolarité obligatoire,
 saisonniers sans qualification
 idem
 position accessible par le
manœuvre après quelques
mois de pratique
professionnelle

NIVEAU II
Agent spécialisé
 tâches d’exécution plus complexes  tâches d’exécution réalisées selon  tâches comportant des initiatives  emploi correspondant au
après période d’apprentissage
consignes et sous surveillance
dont les conséquences ont un
référentiel technique du
intermittente,
caractère limité quant à
CAPA
 bonne maîtrise de savoir-faire
l’économie de l’entreprise, la
 capacité à déceler des anomalies
 conduite de matériel à moteur
sécurité des personnes ou
et
des
incidents,
d’alerter
son
courant
l’environnement,
supérieur ou de prendre des
mesures d’urgence
 responsable de l’entretien courant
du matériel utilisé
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NIVEAU III – Echelon 1
Agent qualifié
 réalisation d’opérations complexes  capacité à évaluer et ajuster les
à partir d’instructions
modes opératoires en fonction du
résultat recherché,
 entretien périodique non courant ;
détection de pannes et réparation  pas de surveillance pendant la
réalisation mais contrôle a
posteriori
 grande autonomie dans
l’organisation de son travail au
regard des instructions données
 réalisation d’opérations complexes
plus larges
NIVEAU III – Echelon 2
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 responsable de la bonne
exécution du travail confié

 degré d’autonomie et
d’initiative de nature à
comporter des conséquences
importantes sur le plan
économique de l’entreprise, de
la sécurité des personnes ou de
l’environnement

 maîtrise d’une technique ou
technologie professionnelle
 emploi correspondant au
référentiel technique du
BEPA

 référentiel technique : BEPA
confirmé

NIVEAU IV – Echelon 1
Agent hautement qualifié
 participation aux décisions
techniques
 utilisation optimale des moyens
à disposition
 gestion des objectifs de travail

 organisation de son travail dans
le cadre de directives
périodiques
 pas de surveillance de
l’exécution du travail mais
contrôle des objectifs et des
résultats attendus
 initiative de type diagnostic

 responsabilité au regard de
l’organisation de son travail et
des résultats attendus

 emploi qui requiert des
connaissances et une expérience
professionnelle éprouvées
 emploi correspondant au
référentiel technique du BAC
PROF

NIVEAU IV – Echelon 2
 dans le cadre des fonctions
 participation à des fonctions de
périphériques peut être en
tutorat de stagiaires ou de
relation avec fournisseurs ou
salariés sous contrat en
clientèle
alternance (apprentis…)
 l’initiative et la prise de décision  référentiel BAC PROF ou BTS
peut avoir des conséquences
importantes sur l’économie de
l’entreprise, la sécurité des
personnes et l’environnement

 organisation et surveillance du
travail d’autre personnel de
l’entreprise sous la
responsabilité et les directives
d’un cadre ou du chef
d’entreprise
 prises de décision technique
 participation à des fonctions
périphériques (ex. : suivi des
commandes et des
approvisionnements)
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A. Personnel de production
I.1) Niveau I – Echelon 1 (ancien coefficient 100) :






désherbage manuel,
approvisionnement,
utilisation machine à rempoter,
arrachage,
plantation, repiquage.

I.2) Niveau I – Echelon 2 (ancien coefficient 110) :







travaux avec appareils préréglés,
taille simple,
bouturage,
arrosage,
entretien courant du matériel,
conditionnement.

II) Niveau II (ancien coefficient 130) :







réglage des appareils,
tailles diverses,
réglage de l’arrosage,
détection des pannes et anomalies,
participation à la reconnaissance des parasites et maladies,
vente sur les marchés.

III.1) Niveau III – Echelon 1 (ancien coefficient 145) :









vente aux clients spécialisés,
suivi des techniques culturales,
arrachage à la machine,
choix du végétal,
contrôle qualité,
préparation des commandes, livraisons,
organisation des chantiers,
traitements phytosanitaires.

III.2) Niveau III – Echelon 2 (ancien coefficient 160) :
 responsable maintenance et choix du matériel,
 gestion des commandes,
 conduite d’une culture à partir d’orientation de son supérieur hiérarchique.
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IV.1) Niveau IV – Echelon 1 (ancien coefficient 180) :
 planification,
 observation, choix du produit (préparation d’une solution nutritive ou d’une bouillie de
traitement),
 choix des substrats,
 conduite chantier rempotage,
 participation aux décisions techniques,
 gestion du parc matériel.
IV.2) Niveau IV – Echelon 2 (ancien coefficient 200) :
 assure la conduite d’une culture ou d’un bac de serres en contrôlant la bonne exécution des
tâches.
B. Personnel de Bureau
I.2) Niveau I – Echelon 2 (ancien coefficient 110) : agent d’exécution
 services élémentaires tels que saisie sur matériel bureautique, réponse au téléphone.
II) Niveau II (ancien coefficient130) : employé spécialisé
 connaissance d’un logiciel de traitement de texte,
 rédaction de correspondances simples et établissement de factures,
 tenue du standard,
 titulaire d’un CAP ou expérience équivalente.
III.1) Niveau III – Echelon 1 (ancien coefficient 145) : employé qualifié






connaissance de l’environnement Windows et tableur,
sténo dactylographe confirmé,
bonne maîtrise du matériel utilisé en secrétariat,
travaux de comptabilité de base,
titulaire d’un BEP ou expérience équivalente.

III.2) Niveau III – Echelon 2 (ancien coefficient 160) ; employé hautement qualifié
 bonne maîtrise de l’outil informatique de secrétariat,
 chargé de l’ensemble des travaux de correspondance, travaux de correspondance,
 travaux de comptabilité sous les directives d’un comptable.
IV.2) Niveau IV – Echelon 2 (ancien coefficient 200) :
 secrétaire comptable,
 parfaite maîtrise de l’outil bureautique ».

C. Personnel Technicien Agent de maîtrise
(Avenant n° 38 du 12 février 2013)
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« A ce niveau le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui
sont confiées, et dont il maîtrise tous les aspects techniques et d’analyses, à partir de
directives et en fonction des résultats attendus.
Il assure la répartition des travaux des salariés qu’il encadre.
Il est capable de réaliser une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.
En outre il participe à des missions complémentaires directement liées à son activité sous la
responsabilité d’un supérieur hiérarchique telles que relation avec des fournisseurs et clients,
enregistrements et traitements de données informatique
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau 3.
POUR EXEMPLE
Atelier de greffage.
Personne ayant de l’expérience, qui exécute le planning établi par son supérieur. Il a la
responsabilité organisationnelle du personnel dont il a la charge. Il peut exécuter quelques
contrôles. Il fait appliquer les consignes de sécurité et le port des EPI. Il assure la logistique
du chantier. Il fait également de la saisie informatique.»

ARTICLE 21 : DETERMINATION DES SALAIRES MINIMA
(Avenant n° 1 du 17 février 1987) « Sous réserve des dispositions relatives au salaire
minimum de croissance », les salaires minima dus aux salariés pour une durée de travail de 35
heures par semaine sont fixés par le tableau ci-dessous en fonction du coefficient attribué par
application de l’article 20.
Grille de salaires horaires et mensuels du personnel « ouvriers » et « employés ».
(Avenant n° 43 du 25 janvier 2019)
Niveaux
Niveau I - Echelon 1
(coeff. 100)
Niveau I - Echelon 2
(coeff. 110)
Niveau II (coeff. 130)
Niveau III - Echelon 1
(coeff. 145)
Niveau III - Echelon 2
(coeff. 160)
Niveau IV - Echelon
1 (coeff. 180)
Niveau IV - Echelon
2 (coeff. 200)
TAM - Niveau 1
(coeff. 215)

taux horaire
(en euros)

Salaire mensuel
base 151,67 heures

10,03

1521,25

10,24

1553,10

10,46

1586,47

10,72

1625,90

11,13

1688,09

11,58

1756,34

12,14

1841,27

12,61

1912,56
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ARTICLE 22 : FOURNITURES EN NATURE
Si le salarié est nourri à la table de l’employeur, la valeur de la prestation journalière de la
nourriture est fixée à 8 euros par jour.
Lorsque le logement mis à la disposition du salarié ouvre droit à l’allocation de logement
prévue par les textes légaux du fait des caractéristiques de son confort (salle d’eau, W.C.,
etc.), son évaluation est fixée de gré à gré.
Les logements individuels (avec installation d’eau et d’électricité répondant aux
caractéristiques fixées par les arrêtés préfectoraux) et qui n’ouvrent pas droit à l’allocation
logement sont évalués ainsi qu’il suit, mensuellement :
 pièce de 9 m2 minimum avec eau courante : valeur 21 euros
 W.C. intérieurs avec effet d’eau : valeur 9 euros
 pièce supplémentaire de 9 m2 : valeur 14 euros
Les consommations (eau, électricité, chauffage) sont facturées au coût réel.

ARTICLE 23 : SALAIRES DES JEUNES OUVRIERS
Les taux des salaires des ouvriers de moins de 18 ans est fixé comme suit par rapport à ceux
des ouvriers de même catégorie professionnelle que celle où ils sont embauchés :
 moins de 17 ans : 80 %
 de 17 à 18 ans : 90 %
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique
professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent.

ARTICLE 24 : APPRENTISSAGE
(Avenant n° 6 du 16 février 1989) « L’apprentissage sera organisé suivant les dispositions du
livre II, titre II, 6ème partie du code du travail.
Toutefois, afin d’affirmer la volonté des partenaires sociaux de voir la formation et la
qualification être un des axes prioritaires du développement de la branche d’activité, il est
convenu pour les titulaires du C.A.P. - B.E.P.A. - B.T.A. - B.T.S. embauchés par leur maître
d’apprentissage de les faire bénéficier d’une promotion au coefficient supérieur dans le délai
suivant :
 Niveau II - Niveau III (Echelons I et II) (Anciens coefficients 130-145-160) : 2 ans
 Niveau IV (Echelon I) (Ancien coefficient 180) : 3 ans.
L’employeur qui estimerait ne pouvoir, compte tenu des qualités du salariés, procéder à ce
reclassement devra signifier son refus motivé au salarié ».
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ARTICLE 25 : SALAIRES DES APPRENTIS(1)
(Avenant n° 19 du 19 février 1996) « La rémunération minimum des apprentis est fixée
comme suit en pourcentage du salaire minimum de croissance (S.M.I.C.) en vigueur l’année
d’exécution du contrat.
Age de l’apprenti

1ère année
2ème année
3ème année
d’exécution du contrat d’exécution du contrat d’exécution du contrat

moins de 16 ans
16 à 17 ans

25 %

37 %

53 %

18 à 20 ans

41 %

49 %

65 %

21 ans et plus

53 %

61 %

78 %

Toutefois, pour les jeunes âgés de 21 ans et plus, les pourcentages respectifs de 53 %, 61 % et
78 % s’appliquent sur la base du salaire minimum de croissance (S.M.I.C.) ou sur la base du
salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé s’il est plus favorable ».

ARTICLE 26 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
Chaque année, il sera évoqué au sein de la commission mixte la situation des aides à
l’entreprise en matière d’emploi de travailleurs handicapés. Cette information sera diffusée
auprès de tous les employeurs(2).
(Avenant n° 4 du 4 février 1988) « En cas de licenciement, le délai congé prévu par l’article
L. 1234-1 du code du travail est doublé pour ceux des salariés comptant pour plus d’une fois
en application de l’article L. 5212-2 du code du travail sans que puisse leur être opposé la
limite de 3 mois ».

ARTICLE 27 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE HOMMES ET FEMMES
Chaque année, au sein de la commission mixte, la partie patronale remettra aux organisations
syndicales un rapport sur l’évolution des salaires effectifs moyens par sexe et par catégories
professionnelles. Au cours de la réunion paritaire suivante, qui peut avoir lieu moins de 15
jours après la remise du rapport, les parties examineront la bonne application de la règle « à
travail égal, salaire égal ». Le cas échéant, et pour autant que le rapport dégagera une
orientation valant pour l’ensemble ouvrier, il sera proposé un calendrier de rattrapage visant à
obtenir l’égalité sur une période maximum de 5 ans.

(1)

Le terme « majeurs » figurant à cette place a été supprimé par l’avenant n° 19 du 19 février 1996.

(2)

La fin du paragraphe a été supprimée par l’avenant n° 2 du 17 février 1987.
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ARTICLE 28 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Chaque année, la partie patronale remettra aux organisations salariées un rapport indiquant la
répartition des hommes et des femmes au sein de chaque catégorie professionnelle.
Au cas où il apparaîtrait que les femmes occupent dans une catégorie professionnelle des
emplois de qualification moindre que les hommes, il leur serait réservé au titre de la formation
professionnelle un quota supérieur de 10 % à leur représentation numérique dans la
profession. Toutefois, lorsque les femmes représenteront plus de 50 % de l’effectif, on s’en
tiendra à la règle de l’égalité.
ARTICLE 29 : REMUNERATION EN CAS D’EMPLOI RELEVANT DE PLUSIEURS
CATEGORIES
Les salariés appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie inférieure à
leur classification conservent la garantie de leur salaire effectif habituel.
Les salariés appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie supérieure à
leur classification percevront le salaire afférent à cette catégorie pendant le temps qu’ils y
auront été employés.
Tout salarié occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories
professionnelles aura la garantie du salaire et des avantages prévus pour la catégorie la plus
élevée.

ARTICLE 30 : ANCIENNETE
Toutes les périodes de travail, ou périodes réputées comme telles, effectuées dans l’entreprise
entrent dans la détermination du droit à la prime d’ancienneté, sauf si le contrat de travail a
été rompu du fait du salarié.
Le temps d’apprentissage entre en compte pour le calcul de l’ancienneté s’il précède
immédiatement le contrat de travail en cours.
Le temps passé au service national ne fait pas perdre le bénéfice de l’ancienneté acquise avant
le départ à la condition toutefois que le salarié reprenne son travail dès sa libération.
ARTICLE 31 : PRIME D’ANCIENNETE
Il est accordé à chaque salarié une prime d’ancienneté établie comme suit :
 de 3 à 5 ans de présence continue dans l’entreprise : 2 % du salaire de base ;
 de 5 à 10ans de présence continue dans l’entreprise : 4 % du salaire de base ;
 de 10 à 15 ans de présence continue dans l’entreprise : 6 % du salaire de base ;
 au-delà de 15 ans de présence continue dans l’entreprise : 9 % du salaire de base.
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Le salaire de base s’entend du salaire horaire de l’intéressé majoré, le cas échéant, des heures
supplémentaires, heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, à l’exclusion de toute prime
ou indemnité ou remboursement de frais.

ARTICLE 32 : TRAVAUX INSALUBRES ET SALISSANTS
Lorsque les ouvriers se livrent à des travaux insalubres et salissants, les temps de déshabillage
et de toilettage seront compris dans le temps de travail.

ARTICLE 33 : DEPLACEMENTS
Les déplacements font partie inhérente des obligations professionnelles auxquelles sont tenus
de se soumettre les salariés bénéficiaires de la présente convention.

ARTICLE 34 : FRAIS DE DEPLACEMENT
L’indemnité de repas est égale à (Avenant n° 30 du 14 décembre 2005) « 3 MG (Minimum
Garanti)» (Avenant n° 38 du 12 février 2013).
Lorsque suite à un déplacement, (Avenant n° 28 du 29 janvier 2004) « le personnel » est
obligé de passer une nuit à l’extérieur du lieu siège de l’entreprise, il perçoit une indemnité de
découcher «incluant le petit déjeuner fixée à 13 MG (minimum garanti)» (Avenant n° 38 du
12 février 2013).
(Avenant n° 30 du 14 décembre 2005) « Les parties signataires stipulent qu’il ne pourra être
dérogé par un accord de niveau inférieur aux dispositions du présent article, sauf dans un sens
plus favorable ».

ARTICLE 35 : PERIODICITE DE LA PAYE ET MODALITES DE REGLEMENT
La paye sera faite pendant les heures de travail.
Elle doit être effectuée selon la périodicité adoptée d’un commun accord et au moins une fois
par mois dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil, sauf accord entre les
parties.
Les salariés payés une fois par mois ont la possibilité de percevoir, sur leur demande, un
acompte à la fin de la première quinzaine.
Les salaires supérieurs à la somme réglementaire seront obligatoirement réglés par chèque ou
virement.
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ARTICLE 36 : BULLETIN DE PAYE
(Avenant n° 2 du 17 février 1987) « L’employeur doit remettre au salarié, lors du paiement de
sa rémunération, un bulletin de paye comportant toutes les mentions prévues par l’article R.
3243-1 à 5 du code du travail ».
(Avenant n° 24 du 19 février 2002) « Le cas échéant, le bulletin de salaire est accompagné
d’un document annexé sur lequel figurent les mentions obligatoires relatives à tous types de
repos compensateurs et aux comptes de compensation en cas de modulation ».

ARTICLE 37 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE
Les droits des salariés en matière de formation sont définis par le livre III, 6ème partie du code
du travail.
Toutefois, afin de remplir au mieux l’obligation de la formation, la durée de l’ancienneté
exigée pour bénéficier du congé est abaissée à 18 mois dans la branche professionnelle et de 6
mois de présence dans l’entreprise.
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CHAPITRE VII - DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 38 : EMPLOI, MENSUALISATION
Tout employeur garantit aux salariés, autres que ceux embauchés à temps partiel, une
rémunération calculée sur la base de (Avenant n° 24 du 19 février 2002) « 35 heures » par
semaine (durée légale) alors même que la totalité de ces heures ne serait pas effectuée du fait
de l’entreprise.
La rémunération de l’ensemble des salariés sera mensuelle et devra être indépendante, pour
un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le
paiement mensuel ayant pour effet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale
des jours entre les 12 mois de l’année.
(Avenant n° 24 du 19 février 2002) « Ainsi, la rémunération mensuelle réelle pour un horaire
hebdomadaire de 35 heures (durée légale) se calculera en multipliant la rémunération horaire
réelle par 151,67, sans préjudice du droit à la garantie de rémunération dans le cas d’une
réduction effective de la durée du travail à 35 heures telle que prévue à l’article 6.6 de
l’accord du 23 décembre 1981 ».
Toutefois, les absences du salarié non assimilées à des périodes de travail effectif (Avenant n°
14 du 24 mars 1993) « tel que défini à l’article 46b (nouvel article 46-1) » : délai de carence
maladie, absences non rémunérées…, peuvent donner lieu à réduction à due concurrence.

ARTICLE 39 : CHOMAGE PARTIEL
En cas de réduction ou de suspension d’activité imputable à la conjoncture économique, à des
difficultés d’approvisionnements en matière première ou en énergie, à un sinistre, à des
intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation
de l’entreprise ou à toute circonstance de caractère exceptionnel et qui a pour conséquence la
réduction de l’horaire de travail en-dessous de (Avenant n° 24 du 19 février 2002) « 35
heures », il peut être attribué (Avenant n° 14 du 24 mars 1993) « au salarié une allocation
dans les conditions des articles L. 351-25 et R. 351-50 à 53 du code du travail et au taux fixé
par l’article D. 351-33 ».
Par ailleurs, en application de l’accord national du 5 décembre 1977 sur l’indemnisation du
chômage partiel des salariés des exploitations et entreprises agricoles, il est prévu le
versement par l’entreprise d’une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération horaire
brute diminuée le cas échéant de l’allocation publique de chômage partiel. Cette indemnité ne
peut être inférieure à un minimum revalorisé par avenant.
En application de l’article L. 141-10, aucun salarié ne peut toucher une rémunération
mensuelle inférieure au produit de la valeur du S.M.I.C. par la durée légale de travail. Pour les
salariés, l’ouverture de ce droit est automatique et la charge en incombe à l’employeur qui
peut toutefois demander à l’Etat la prise en charge de 50 % de cette indemnité.
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ARTICLE 40 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le travail à temps partiel fera obligatoirement l’objet d’un contrat de travail écrit. Les salariés
bénéficient des dispositions de la présente convention.

ARTICLE 41 : TRAVAIL TEMPORAIRE
L’emploi de travailleurs temporaires se fera dans le cadre du livre II, titre V, chapitre 1er, 1ère
partie du code du travail.

ARTICLE 42 : CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement écrit. Il répond aux conditions du
livre II, titre IV, 1ère partie du code du travail.

ARTICLE 42 BIS : CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT (Avenant n° 4 du 4
février 1988)
Les parties conviennent de mettre en œuvre les dispositions de l’article 9-3(1) de l’accord
national du 23 décembre 1981, annexé à la présente convention ».

ARTICLE 43 : DUREE DU TRAVAIL DES JEUNES DE 16 A 18 ANS
La durée du travail des jeunes de 16 à 18 ans est limitée à (Avenant n° 24 du 19 février 2002)
« 35 heures » par semaine. Une dérogation, dans la limite de 5 heures, peut être accordée par
l’Inspecteur du Travail, sur avis conforme du Médecin du Travail.
(Avenant n° 24 du 19 février 2002) « De plus, les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent
être employés à un travail effectif excédant 7 heures par jour ».

ARTICLE 44 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail effectif du salarié est fixée à (Avenant n° 24 du 19 février 2002) « trentecinq heures » par semaine.
Cette durée du travail s’entend du travail effectif, à l’exclusion du temps nécessaire à
l’habillage, aux casse-croûte et aux repas.

(1)

Les mots « de l’avenant n°5 à » qui figuraient à cette place ont été supprimés par avenant n° 8 du
20 mars 1990.
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ARTICLE 45 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
(Avenant n° 24 du 19 février 2002) « Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la
durée légale de 35 heures par semaine donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme
suit :
 les 4 premières heures, au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 39ème dans une semaine
donnent lieu chacune à une bonification de 25 %.
Après consultation des salariés, cette bonification est attribuée :
 sous forme d’une majoration de salaire égale à 25 %
 sous forme d’un repos payé d’un quart d’heure par heure supplémentaire.
 les 4 heures suivantes comprises entre 39 heures et 43 heures inclusivement par semaine
donnent lieu chacune à une majoration de salaire de 25 %.
 chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 43 heures par semaine donne lieu à
une majoration de 50 % ».

ARTICLE 46 : (Modifié par avenant n° 6 du 16 février 1989, puis n° 8 du 20 mars 1990, puis
abrogé par avenant n° 24 du 19 février 2002)(1)

ARTICLE 46-1 : (Avenant n° 24 du 19 février 2002) DEFINITION ET
CARACTERISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
« La durée normale (légale) du travail est fixée à 35 heures par semaine.
Cette durée du travail concerne un travail effectif défini comme suit en application de l’article
L. 713-2 du code rural et de l’article 6.1 de l’accord national du 23 décembre 1981 :
Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement
à ses occupations personnelles.
Ce temps de travail effectif est exclusif du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage,
au casse-croûte et au repas.
Cependant, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par une disposition législative ou
réglementaire, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail, le temps
consacré à l’habillage et au déshabillage est alors constitutif du temps de travail effectif.

(1)

L’article 46 g a été remplacé par l’article 46 bis par avenant n° 8 du 20 mars 1990 modifié ensuite par avenant n° 16 du 30
mai 1994. L’article 46 bis a de nouveau été modifié par avenant n° 24 du 19 février 2002 et il est devenu l’article 46-4.
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Lorsque pendant toute la durée d’une pause, les salariés ne peuvent s’éloigner de leur travail
et restent à disposition de leur employeur, le temps de pause est qualifié de temps de travail
effectif.
Pour le calcul de la durée normale de travail et des heures supplémentaires, les jours suivants
sont considérés comme travail effectif :







de congé payé,
de congé pour événements familiaux,
de congé de formation payé,
de repos compensateur,
fériés chômés et payés,
ou heures de délégation des représentants du personnel,

(Ainsi que les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles
l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie
professionnelle) ».

ARTICLE 46-2 : (Avenant n° 24 du 19 février 2002) LIMITES DES DUREES DU
TRAVAIL
« a) durée journalière maximale
L’exécution d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée journalière
de travail à plus de 10 heures.
Cependant, la durée maximale journalière peut être portée jusqu’à 12 heures, le nombre global
d’heures de dépassement au-delà de 10 heures ne peut être supérieur à 50 heures par an.
En tout état de cause, le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail excède
10 heures ne peut être supérieur à 5.
b) durées hebdomadaires maximales
L’exécution d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 44 heures la
durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 mois
consécutifs, ni porter à plus de 48 heures la durée du travail au cours d’une même semaine.
En cas de circonstances exceptionnelles et après dérogation écrite obtenue auprès du
Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi de Franche-Comté (D.I.R.E.C.C.T.E.), le plafond de 48 heures par semaine peut être
dépassé dans la limite de 60 heures par semaine.
c) durées annuelles maximales : maxima par entreprise
Au regard de l’effectif des salariés relevant du champ d’application de la présente convention
collective, l’exécution d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée
annuelle du travail effectif au-delà des seuils suivants :
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pour 1 salarié (permanent) : 2000 heures
pour 2et 3 salariés : 1940 heures
pour 4 à 20 salariés : nombre de salariés x 1900 heures
pour plus de 20 salariés : nombre de salariés x 1860 heures.

Sauf pour le cas 1), les salariés pris en compte sont ceux disposant d’un C.D.I. ou d’un
C.D.D. d’une durée minimum de 6 mois.
En cas d’embauche ou de débauche (ou fin de C.D.D.) en cours d’année, le maximum annuel
par entreprise est majoré ou minoré à due proportion.
La période annuelle de référence s’entend de celle fixée à l’article 47 ».

ARTICLE 46-3 : (Avenant n° 24 du 19 février 2002) ANNUALISATION ET
MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
« a) Annualisation
La durée du travail peut être organisée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs de
façon à ce que la durée normale du travail s’établisse à 1600 heures, soit 35 heures en
moyenne par semaine.
b) Modulation
Au cours de cette période annuelle, telle que caractérisée à l’article 47, les heures de
modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine doivent être compensées par des
heures de repos appelées « heures de compensation ».
Le nombre d’heures annuel de modulation ne pourra franchir le seuil maximum de 200
heures.
La mise en œuvre de l’annualisation – modulation de la durée du travail nécessite
l’établissement d’une programmation indicative préalable et de comptes individuels de
compensation tels que définis à l’annexe II de l’accord national du 23 décembre 1981.
Les conditions d’information des salariés concernés sont définies à la même annexe II.
c) Rémunération
La rémunération mensuelle est liée sur la base de 151,67 heures (sans préjudice du droit à la
garantie mentionnée à l’article 38) indépendamment du nombre d’heures de modulation ou de
compensation affectant chaque mois.
Les heures de modulation effectuées dans les limites programmées ne donnent droit à aucune
majoration de salaire.
Pour la mise en œuvre de l’annualisation/modulation, la convention renvoie aux dispositions
de l’accord national du 23 décembre 1981 (modifié par les avenants étendus n°12, 13 et 14 du
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29 mars 2000 et du 20 juin 2000, respectivement), à savoir : l’article 10.4 et l’annexe II,
lesquels figurent en annexe de la présente convention ».

ARTICLE 46-4 : (Avenant n° 24 du 19 février 2002) REPOS COMPENSATEUR EN CAS
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
« Un repos compensateur est accordé au salarié qui accomplit effectivement à l’entreprise ou
sur les chantiers de l’entreprise plus de 1860 heures de travail par an.
Les droits à repos compensateur sont acquis comme suit :
 de 1861 à 1900 heures de travail par an : 1,25 jours,
 de 1901 à 1940 heures de travail par an : 2,50 jours,
 de 1941 à 2000 heures de travail par an : 3 jours.
Les droits à repos compensateur acquis au cours d’une période annuelle telle que définie à
l’article 47 sont pris au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée
déterminées en accord entre l’employeur et le salarié ».
ARTICLE 47 : DETERMINATION DE LA PERIODE ANNUELLE(1)
Les dispositions relatives aux variations de l’horaire normal de travail telles que prévues par
l’article 46-3 b) et par l’article 46-4 relatif au repos compensateur font référence à une période
annuelle.
Cette période est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 48 : REPOS HEBDOMADAIRE
Chaque salarié bénéficiera de 2 jours de repos par semaine. Ces 2 jours seront, si possible,
consécutifs au moins 24 fois par an.
(Avenant n° 24 du 19 février 2002) « Les jours de repos hebdomadaire s’entendent par 24
heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien prévu à l’article L.
714-5 du code rural ».
ARTICLE 49 : ASSOUPLISSEMENTS DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
a) Assouplissements soumis à autorisation
Après consultation des représentants du personnel et autorisation de l’Inspecteur du Travail,
l’employeur pourra, le cas échéant :

(1)

L’article 47 sous son intitulé initial « Travail des femmes » a été abrogé par l’avenant n° 8 du 20 mars 1990 puis remplacé.
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 établir des horaires spéciaux réduits de fin de semaine ;
 aménager l’horaire de travail en vue de permettre le fonctionnement continu de certains
équipements dans le respect des dispositions de l’article relatif à la durée maximale du
travail.
b) Assouplissements non soumis à autorisation
Après consultation des représentants du personnel et information de l’Inspecteur du Travail,
l’employeur pourra, le cas échéant :
 établir un horaire de travail comportant des équipes chevauchantes ;
 établir des horaires flexibles.
c) Contrôle a posteriori
(Avenant n° 2 du 17 février 1987) « Le décompte des heures de travail assurées par chaque
salarié s’effectue selon les modalités du décret n°84-464 du 14 juin 1984 ; en particulier », le
nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié est consigné par l’employeur ou son
représentant dans un registre ou document qui sera émargé chaque mois par le salarié et
l’employeur. Lors de l’émargement, il est remis un double au salarié. Ce registre ou document
doit notamment permettre la récapitulation des heures normales de travail effectuées, des
variations de l’horaire normal, de l’accomplissement d’heures supplémentaires, du nombre
total des heures de travail effectuées au cours de la période annuelle, du nombre de jours de
congé pris dans l’année en distinguant les congés payés, le repos compensateur et, le cas
échéant, les autres formes de congés.
Ce registre ou document doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et des
délégués habilités à le consulter. Il doit être conservé pendant 5 ans.
Dans les exploitations ou entreprise occupant plus de 10 salariés, la formalité de
l’émargement peut être remplacée par un autre moyen de contrôle.
d) Contrôle a priori
Les assouplissements de l’horaire de travail en application du paragraphe a) ci-avant ne
peuvent être décidés qu’après autorisation de l’Inspecteur du Travail.
Les assouplissements de l’horaire de travail prévus au paragraphe b) et la modification de la
période annuelle prévue à l’article 47 ne peuvent être mis en œuvre qu’après information de
l’Inspecteur du Travail.
Les paragraphes a) b) et l’article 47 ci-avant prévoient la consultation préalable du personnel.
Cette consultation s’effectue par l’intermédiaire du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. A défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, l’employeur
consulte directement les salariés de l’entreprise.
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ARTICLE 50 : INDEMNISATION EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT(1)
(Avenant n° 28 du 29 janvier 2004) « A compter du 1er janvier 1989, tout salarié justifiant de
l’ancienneté requise dans l’entreprise ou l’établissement pourra bénéficier sous condition d’un
complément versé par l’employeur aux indemnités légales de sécurité sociale versées par la
Caisse de Mutualité Sociale Agricole :
 l’ancienneté minimum requise est de 6 mois en cas d’accident du travail ou maladie
professionnelle reconnus par la C.M.S.A. ;
 l’ancienneté minimum requise est de 3 ans en cas de maladie ou d’accident de la vie
privée et accident de trajet reconnus par la C.M.S.A. ;
 l’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie
au premier jour de l’absence :
- le salarié doit justifier de son absence ainsi que des éventuelles prolongations
par certificat médical adressé à l’employeur dans les 48 heures sauf cas de
force majeure,
- les soins doivent être dispensés sur le territoire français ou dans l’un des pays
de l’union européenne,
- le salarié doit être pris en charge au niveau des indemnités journalières par la
C.M.S.A.,
- le salarié devra, le cas échéant, se soumettre à une contre visite effectuée sur
l’initiative de l’employeur par un médecin mandaté par celui-ci.

Point de départ de la garantie
La garantie de rémunération commence à courir lors de chaque arrêt de travail à compter :
 du 1er jour d’absence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
 du 11ème jour d’absence en cas de maladie, accident de trajet et accident de la vie privée.
Durée et montant de la garantie d’indemnisation complémentaire
A l’expiration du délai de carence prévu à l’alinéa précédent, la garantie de rémunération par
l’employeur en complément des indemnités journalières versées par la C.M.S.A. sera versée
conformément au tableau ci-dessous.

(1)

L’article 50 a été successivement modifié par les avenants : n° 2 du 17 février 1987, n° 6 du 16 février 1989,
n° 12 du 5 mars 1992, n° 14 du 24 mars 1993. Il a été totalement réécrit par l’avenant n° 28 du 29 janvier 2004
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Durée de la garantie d’indemnisation complémentaire

ANCIENNETE

Durée garantie à 90 % Durée garantie à 66,66 %

Durée garantie totale

- 3 ans

45 jours

15 jours

60 jours

+ 3 ans à - 8 ans

45 jours

15 jours

60 jours

+ 8 ans à - 13 ans

60 jours

20 jours

80 jours

+ 13 ans à - 18 ans

75 jours

25 jours

100 jours

+ 18 ans à - 23 ans

90 jours

30 jours

120 jours

+ 23 ans à - 28 ans

105 jours

35 jours

140 jours

+ 28 ans à - 33 ans

120 jours

40 jours

160 jours

+ 33 ans à - 38 ans

135 jours

45 jours

180 jours

Successions d’arrêts de travail
Pour le calcul du nombre des jours indemnisés au titre d’une période de paie, il est tenu
compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédant le mois du
versement de la paie. Si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois la
durée totale ne peut pas dépasser celle prévue dans le présent article.
Montant de la garantie
La garantie de salaire est calculée par rapport à la rémunération brute qu’aurait perçue le
salarié s’il avait continué à travailler.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé
perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne
retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de
l’employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple,
de l’hospitalisation ou d’une sanction de la Caisse, pour non-respect de son règlement
intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
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La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué,
pendant l’absence de l’intéressé, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si
par suite de l’absence de l’intéressé, l’horaire du personnel restant au travail devait être
augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la
rémunération.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même
objet.
Le total des sommes versées par l’employeur, en complément des indemnités versées par la
Caisse de Mutualité Sociale Agricole, ne peut avoir pour effet de porter le montant de ces
deux prestations à un montant supérieur à celui de la rémunération nette que le salarié aurait
perçue s’il avait continué à travailler.
Gestion de la garantie
La garantie de rémunération sera gérée par l’employeur ou par l’organisme qu’il aura désigné.
Lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est de plein droit subrogé dans les
droits aux indemnités journalières du salarié, il verse au salarié l’intégralité de
l’indemnisation à laquelle ce dernier a droit, tandis que la C.M.S.A. débitrice des indemnités
journalières les versera à l’employeur.
Lorsque le salaire est maintenu partiellement au salarié, ce dernier peut autoriser l’employeur
à percevoir directement les indemnités journalières versées par la C.M.S.A., dans ce cas
l’employeur fait l’avance au salarié du montant de la garantie de rémunération prévue ».

ARTICLE 51 : TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
Les heures de travail effectuées entre (avenant n° 31 du 29 mars 2006) « 21 et 6 heures »,
c’est-à-dire en dehors des horaires de travail normaux postés, donnent lieu à majoration de
25%.
Les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés seront payées avec une
majoration de 25 % sur le tarif normal des heures de travail.

Le salarié ayant travaillé un dimanche ou un jour férié aura droit à un repos dans la semaine
suivante, égal au temps passé le dimanche ou le jour férié, sans que ce droit lui enlève le
bénéfice de la majoration de 25 % prévue ci-dessus.
(Avenant n° 2 du 17 février 1987) « Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, il est payé une
seule majoration de 25 % et il n’est ouvert qu’un droit à repos dans la semaine suivante égal à
une journée ».
Les majorations fixées le dimanche doivent être comprises dans les suggestions inhérentes
aux conditions de travail, elles se cumulent avec les majorations dues au titre des heures
supplémentaires.
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Les heures de travail effectuées le dimanche doivent être comprises dans l’horaire
hebdomadaire de l’entreprise et les heures supplémentaires se cumulent avec les majorations
fixées dans les paragraphes précédents.
Le travail du dimanche ne devra pas excéder un horaire journalier de 7 heures. La
récupération se fera « sous 30 jours » (Avenant n° 38 du 12 février 2013) sur la base d’une
journée de repos pour les horaires dépassant 4 heures de travail le dimanche ou le jour férié et
d’une demi-journée dans le cas contraire.

ARTICLE 52 : DEBUT, FIN DE TRAVAIL ET TEMPS DE TRAJET
Le temps de travail commence et se termine au lieu d’embauche ou à l’unité de production
habituelle et les temps de trajet sont considérés comme temps de travail.
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CHAPITRE VIII - CONGES PAYES ET ABSENCES

ARTICLE 53 : CONGES PAYES
La période des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, pendant les périodes de grands travaux, fixées ci-après, le salarié ne pourra exiger
le bénéfice d’un congé payé supérieur à 24 heures.
Pépinières sylvicoles :
15 mars au 15 mai – 25 juillet au 25 août- 1er octobre au 30 novembre
Pépinières :
15 mars au 15 mai – 25 juillet au 25 août – 15 octobre au 15 décembre
Horticulture :
1er avril au 1er juin – 15 octobre au 15 janvier

ARTICLE 54 : PERIODES ASSIMILEES A DES PERIODES DE TRAVAIL
EFFECTIF
Sont assimilées à un travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1. Les périodes de congé payés de l’année précédente : article L. 3141-5 du code du travail ;
2. Les périodes de repos des femmes en couches : article L. 3141-5 du code du travail ;
3. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du
contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie
professionnelle : article L. 3141-5 du code du travail ;
4. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les
drapeaux à un titre quelconque : article L. 3141-5 du code du travail ;
5. Les périodes de congés non rémunérées accordées en vue de favoriser l’éducation
ouvrière (article L. 3142-12 du code du travail) et la formation professionnelle (article L.
6322-13 du code du travail) ;
6. Les périodes de repos compensateur prévus par les articles L. 3121-24 du code du travail :
article L. 3141-4 et 5 du code du travail ;
7. Les périodes de congés non rémunérées de formation des cadres et d’animateurs pour la
jeunesse : article L. 3142-48 du code du travail ;
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8. Les périodes pendant lesquelles les conseillers prud’hommes se consacrent à l’exercice de
leurs fonctions et à leur formation : articles L. 1442-5 à 7 du code du travail ;
9. Les périodes de congés pour événements familiaux : article L. 3142-1 et 2 du code du
travail ;
10. Les périodes de congés exceptionnels fixés par l’article 57 de la présente convention
collective ;
11. Les périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions paritaires instituées
par la présente convention ;
12. Les périodes pendant lesquelles les salariés assurent leurs fonctions de représentants des
salariés aux Chambres d’Agriculture : article L. 515-3 du code rural ;
13. Les périodes pendant lesquelles les salariés assurent l’exercice de leurs fonctions de
membres de Conseil d’Administration des Caisses de Mutualité Sociale Agricole : article
1022 du code rural ;
14. Les périodes pendant lesquelles le salarié est appelé à siéger comme membre du Conseil
d’Administration du fond d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille ou
d’une commission régionale pour l’insertion des populations immigrées : article 38 de la
loi portant diverses mesures d’ordre sociale du 27 juillet 1985 ;
15. Les périodes pendant lesquelles les salariés suivent les actions de formation prévues par
l’article 62 de la présente convention ;

(Avenant n° 4 du 4 février 1988)
« 16. Les périodes pendant lesquelles les salariés se rendent ou participent aux réunions des
organismes traitant de l’emploi ou de la formation professionnelle, ou d’un jury d’examen :
article L. 6362-8 et suivants du code du travail ;
17. Les périodes limitées à 40 heures pendant lesquelles les salariés assurent la fonction de
représentants d’associations familiales : article 16 du code de la famille et de l’aide sociale ;
18. Les périodes limitées à 5 jours pendant lesquelles les membres du comité d’entreprise
suivent une formation économique : article L. 2325-44 du code du travail ;
19. Les périodes limitées à 5 jours pendant lesquelles les membres d’un comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail d’un établissement de plus de 300 salariés suivent la
formation nécessaire à leur mission : article L. 4614-15 du code du travail ; »
(Avenant n° 12 du 5 mars 1992)
« 20. Les périodes de congé formation : article L. 6322-13 du code du travail ;
21. Les absences autorisées pour les candidats à certaines fonctions électives : article
L. 3142-56 du code du travail ;
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22. Les temps d’absence des élus pour participer aux séances de leurs instances (code des
communes : article L. 121-42) » ;

(Avenant n° 14 du 24 mars 1993)
« 23. Les périodes de congé de représentation pour les membres d’association : article
L. 3142-51 du code du travail ».

ARTICLE 55 : AMENAGEMENT DU CONGE
Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.
Le congé d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur
avec l’agrément du salarié, qu’il bénéficie ou non de jours supplémentaires de congé,
conformément à l’article L. 3141-18 du code du travail.
En cas de fractionnement, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus
compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être attribuée pendant la
période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 56 : EPOQUE DES CONGES
La date de prise des congés, dans le cadre des limites légales, sera toujours fixée par
l’employeur en accord avec les délégués du personnel ou à défaut avec le salarié, en tenant
compte des besoins de l’entreprise et des intérêts du personnel.
(Avenant n° 19 du 16 février 1996) « En tout état de cause, les dates individuelles de départ
en congé ainsi que la durée de ces congés seront fixées deux mois avant la date de départ
effectif et portées à la connaissance des salariés ».
Les salariés ayant des enfants à charge ont droit à un minimum de deux semaines de congés
payés à prendre pendant les congés scolaires d’été.

ARTICLE 57 : AUTRES CONGES
(Avenant n° 2 du 17 février 1987) « Tout salarié bénéficiera des congés pour événements
familiaux prévus par l’article L.3142-1 du code du travail :
 4 jours pour le mariage de l’intéressé
 (Avenant n° 4 du 4 février 1988) « 3 jours pour la naissance d’un enfant ou son arrivée
en vue de son adoption »
 2 jours pour le décès du conjoint ou d’un enfant
 1 jour pour le mariage d’un enfant
 1 jour pour le décès du père ou de la mère
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(Avenant n° 6 du 16 février 1989) « Tout salarié comptant au moins trois mois » de présence
dans l’entreprise, sur présentation d’une justification, bénéficiera des congés pour événements
familiaux suivants :





décès d’un enfant ou conjoint
décès d’un beau-parent
décès du frère ou de la sœur
décès d’un(e) concubin(e) reconnu(e)

: 1 jour supplémentaire
: 1 jour
: 1 jour
: 1 jour

Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des
jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ».

ARTICLE 58 : (Avenant n° 8 du 20 mars 1990) JOURNEES « HABITUELLEMENT »
(Avenant n°38 du 12 février 2013) CHOMEES ET PAYEES
Le chômage des jours fériés(1) :












1er janvier,
lundi de Pâques,
la journée du 1er mai,
la journée du 8 mai,
Ascension,
lundi de Pentecôte,
14 juillet,
15 août,
1er novembre,
11 novembre,
25 décembre,

n’entraîne pas de réduction de salaire lorsque l’un de ces jours fériés tombe un jour
habituellement travaillé dans l’entreprise sous réserve que le salarié compte au moins un mois
d’ancienneté de date à date dans l’entreprise ou l’établissement.(2)

ARTICLE 59 : ABSENCES
Toute demande d’absence doit être formulée 48 heures à l’avance.
Toute absence doit être justifiée à l’employeur dans un délai de 24 heures, sauf en cas de
force majeure.

(1)

La condition d’un mois d’ancienneté dans l’entreprise introduite par l’avenant n° 6 du 16 février 1989 a été supprimée par
l’avenant n° 8 du 20 mars 1990.
(2)

A cet emplacement figurait un alinéa ainsi rédigé : « Cette indemnisation entre dans l’assiette des heures supplémentaires
mais pas dans le calcul des heures ouvrant droit à repos compensateur » qui a été a supprimé par l’avenant n° 8 du 20 mars
1990
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ARTICLE 60 : MALADIE
La maladie ou l’accident dûment justifiés par un certificat médical envoyé à l’entreprise dans
le délai de 48 heures, ne sont pas en eux-mêmes une source de rupture du contrat de travail, si
l’absence ne dépasse pas 3 mois en cas de maladie.
Passé ce délai, le contrat de travail pourra être rompu sous réserve du respect des procédures
(entretien préalable et préavis).
En cas d’incapacité partielle ne lui permettant pas de reprendre son poste, l’employeur
s’efforcera de reclasser le salarié dans un autre emploi de l’entreprise.

ARTICLE 61 : ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE
L’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle suspend le contrat de
travail.
Les conditions auxquelles la reprise s’effectue au terme de la suspension sont définies par les
articles L. 1226-8 et suivants du code du travail.
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CHAPITRE IX - HYGIENE, SECURITE, MEDECINE DU TRAVAIL

ARTICLE 62 : COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL
Dans les entreprises employant moins de 300 salariés, les représentants du personnel au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficieront d’une formation
spécifique à leurs missions.
Chaque salarié ne bénéficiera qu’une seule fois de cette formation.
Ce stage de formation, d’une durée d’un jour, sera effectué auprès d’un organisme agréé.
Le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail et payé comme tel. Il
n’entrera pas dans le calcul du temps de travail effectif pour la détermination des heures
supplémentaires mais sera considéré comme ouvrant droit aux congés payés.
Les frais de déplacement et le coût de la formation seront à la charge de l’entreprise dans la
limite des frais et coûts de l’organisme agréé le plus proche de l’entreprise.

ARTICLE 63 : JOURNEES DE FORMATION A LA SECURITE
Lorsque les Caisses de Mutualité Sociale Agricole organisent des actions de formation, les
employeurs prennent toute mesure pour permettre à leurs salariés d’y assister.

ARTICLE 64 : HYGIENE ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS
Toutes mesures doivent être prises pour assurer la sécurité du personnel.
Locaux
Les locaux des établissements visés par la présente convention doivent être tenus dans un état
constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé
du personnel.
De plus, un local sera fourni sur les chantiers pour permettre aux travailleurs de se restaurer.
La grandeur de celui-ci sera fonction du personnel travaillant sur ledit chantier.
Chaque dépôt ou chantier devra être équipé de W.C. et de vestiaires clos, propres et
permettant toute garantie d’hygiène.
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ARTICLE 65 : MEDECINE DU TRAVAIL
Chaque salarié est tenu de se présenter à la visite de la médecine du travail.
Il est rappelé que le refus du salarié de subir les visites médicales peut entraîner une décision
de licenciement sous réserve du respect, par l’employeur, des dispositions relatives au droit
disciplinaire dans l’entreprise.

ARTICLE 66 : SECURITE - PRODUITS NOCIFS, EXPLOSIFS - TRAVAUX
INSALUBRES
Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires
concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
Dans toutes les exploitations utilisant des moyens mécaniques de travail, puits et trappes
doivent être munis de couvercle ou de garde-fou.
Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être pourvus d’un frein ou de tout autre
dispositif capable d’arrêter les manœuvres dans toutes les positions.
Les travailleurs occupés à la manipulation d’un produit insalubre, nocif et dangereux doivent
recevoir de l’employeur un moyen de protection dont ils assurent l’entretien et le bon état.
Leur sont notamment fournis des lunettes de protection et des gants lors de la pulvérisation
des produits irritants et toxiques, nécessités par les traitements des plantes. Après des travaux
salissants, l’employeur devra mettre à la disposition du personnel les moyens appropriés pour
se laver.
(Avenant n° 4 du 4 février 1988) « Il est rappelé que le défaut d’utilisation des équipements
individuels de protection mis à disposition par l’employeur peut entraîner une décision de
licenciement sous réserve du respect, par l’employeur, des dispositions relatives au droit
disciplinaire dans l’entreprise ».
L’emploi d’explosifs, même à titre occasionnels, doit s’entourer des plus grandes précautions.
L’employeur devra suivre scrupuleusement les dispositions du décret n°62-1218 du 15
octobre 1962, rendues applicables à l’agriculture par le décret n°81-182 du 24 février 1981.
Les femmes, les jeunes ouvriers et ouvrières et les apprentis ne doivent pas être employés à
des travaux excédant leurs forces.
Il est interdit de les occuper à des travaux insalubres ou dangereux.
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CHAPITRE X - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CESSATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 67 : PREAVIS
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative de l’une ou
l’autre des parties contractantes sous réserve des dispositions du code du travail et de la
présente convention.
La rupture du contrat doit être notifiée de part et d’autre par pli recommandé avec accusé de
réception. « Le délai commence à courir le jour de la première présentation par les services de
la poste » :
- Adjonction du délai de préavis en cas de démission : 1 mois si au moins 2 ans
d’ancienneté ;
 salariés ayant moins de six mois de services continus chez leur employeur : la durée du
délai congé réciproque est fixé, après la période d’essai, à huit jours ;
 salariés ayant plus de six mois de services continus chez l’employeur :

.en cas de démission, le délai congé à respecter est fixé à 1 mois
.en cas de licenciement, le salarié a droit, sauf cas de faute grave, à un délai congé d’un
mois ;
 salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté chez leur employeur : les salariés licenciés
alors qu’ils comptent deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur
ont droit, sauf faute grave, à un délai congé de deux mois.
Pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, le salarié licencié pourra, sur sa demande,
bénéficier sur son temps de travail rétribué normalement de :
 4 heures jusqu’à 1 an de présence dans l’entreprise,
 8 heures jusqu’à 2 ans de présence dans l’entreprise,
 2 heures par jour pendant 6 jours au-delà de 2 ans de présence dans leurs besoins
respectifs ou alternativement pour moitié au gré de l’employeur ou du salarié.
L’ouvrier logé dans une maison constituant un accessoire au contrat de travail et qui
démissionne devra libérer le logement à l’expiration du contrat de travail.
L’employeur qui licencie un ouvrier logé dans les mêmes conditions ne pourra exiger la
libération de la maison avant 1 mois s’il est marié et 8 jours s’il est célibataire à dater de
l’expiration du contrat de travail.
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ARTICLE 68 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié pour un motif
autre que la faute grave a droit à (Avenant n° 6 du 19 février 1989) « une indemnité(1) de
licenciement calculée comme suit :
 moins de 10 ans : 1/10° de mois par année d’ancienneté
 à partir de 10 ans : 1/10 de mois par année d’ancienneté plus 1/15° de mois par année
d’ancienneté à partir de 10 ans ».
(Avenant n° 2 du 17 février 1987) « Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est le
salaire « brut » moyen des trois derniers mois ».

ARTICLE 69 : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
(Avenant n° 4 du 4 février 1988) « Le départ à la retraite à l’initiative du salarié entraîne le
versement d’une allocation de fin de carrière égale à :





un demi-mois de salaire pour une ancienneté de 10 à 15 ans,
1 mois de salaire brut pour une ancienneté de 15 à 20 ans,
2 mois de salaire brut pour une ancienneté de plus de 20 ans,
(Avenant n° 14 du 24 mars 1993) « 2 mois et demi après trente ans d’ancienneté ».

Le départ à la retraite à l’initiative de l’employeur constitue un licenciement sauf si le salarié
a atteint l’âge auquel le droit à la retraite de base à taux plein lui est ouvert ».
(Avenant n° 6 du 16 février 1989) « Dans ce cas, le salarié bénéficie de l’allocation prévue à
l’article 68 de la présente convention collective ».

ARTICLE 70 : CERTIFICAT DE TRAVAIL
L’employeur doit, à l’expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, la mention de son
coefficient hiérarchique et la nature de son emploi ou, le cas échéant, des emplois
successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

(1)

Le terme « minimum » qui figurait à cette place a été supprimé par l’article 7 de l’avenant n° 6 du
16 février 1989.
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CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 71 : MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
La présente convention ne peut être l’occasion d’une atteinte quelconque aux avantages
individuels acquis antérieurement, existant dans les établissements.
Toutefois, les avantages acquis reconnus par la présente convention ne peuvent non plus, en
aucune façon, s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés dans un but
identique.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, un accord sera négocié dans l’entreprise.
En cas de difficultés pour l’application des dispositions qui précèdent, le problème sera
soumis à la commission paritaire de conciliation instituée par la présente convention.

ARTICLE 72 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Les salariés des entreprises soumises à la présente convention collective sont affiliés :





Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort

:
:
:
:

CAMARCA
CAMARCA
CAMARCA
CRIA-IRCA

(Avenant n° 31 du 29 mars 2006) « à l’exception des salariés relevant de la classification
Niveau IV échelon 2 définie à l’article 20 b de la présente convention collective qui sont
automatiquement affiliés à la Caisse de Retraite Complémentaire des Cadres de l’Agriculture
- C.R.C.C.A. - 21 Rue de la Bienfaisance - 75382 PARIS ».

ARTICLE 73 : DISPOSITIONS FINALES
La présente convention sera déposée par la partie la plus diligente à l’Unité territoriale du
Doubs de la DIRECCTE de Franche-Comté (*).
Les parties soussignées en demandent l’extension à toutes les entreprises visées par la
présente convention.

(*) Le « Service départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles du Doubs » a été
remplacé par l’Unité territoriale du Doubs de la D.I.R.E.C.C.T.E. de Franche-Comté.
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Fait à Besançon, le 1er avril 1986
Syndicat Régional de l’Horticulture,
pépinière, jardinerie

Union Régionale C.F.D.T.
Union Régionale C.F.T.C.
Union Régionale C.G.T.
Union Régionale F.O.
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ANNEXE N° 1 : CADRES ET ASSIMILES

ARTICLE 1 : OBJET
La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières aux cadres des
entreprises comprises dans le champ d’application professionnelle et territoriale de la
convention collective.

ARTICLE 2 : AVANTAGES ACQUIS
La présente annexe ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages acquis
antérieurement à la date de signature de cette convention par le salarié dans l’établissement
qui l’emploie.
Les clauses de la présente annexe remplaceront celles de tous les contrats existants, chaque
fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés.
Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle au maintien des usages plus
favorables reconnus dans certaines entreprises.
Les avantages reconnus par la présente annexe ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme
s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite
d’usages ou de convention.
Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux rapports nés d’un contrat individuel
ou collectif, sauf si les clauses de ce contrat sont plus favorables aux cadres.

ARTICLE 3 : DEFINITION DES CADRES
Sont considérés comme cadres pour l’application de la présente annexe, les agents auxquels
l’employeur délègue d’une façon permanente tout ou partie de son autorité, sur le plan
technique, administratif ou de commandement ; ainsi que les salariés dont le rôle est celui
d’un responsable, dans un emploi bien déterminé sans pour cela être responsable de
personnel.
En règle générale, ils ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant
l’entreprise et prennent dans l’accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les
responsabilités qui en découlent en ayant normalement à concevoir le plan de travail et, s’il y
a lieu, à le modifier dans la limite de leurs fonctions et de leurs responsabilités. Ceux-ci sont
classés en fonction du poste qu’ils occupent effectivement, fonction ou poste acquis soit par
diplôme, soit par expérience.
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ARTICLE 4 : PROMOTION
Toute promotion d’un cadre sur une situation hiérarchique supérieure pourra être assortie
d’une période d’essai comprise entre 1 et 3 mois.
Cette proposition de modification de poste sera faite par écrit et rappellera le présent article.
A l’issue de ce temps, une notification sera adressée au salarié constatant la réussite ou
l’échec de l’essai.
Dans le premier cas, le cadre bénéficiera du coefficient et du salaire afférent au nouvel emploi
avec rappel au premier jour de la période d’essai.
Dans le second cas, il sera maintenu dans l’emploi initial sans conséquence aucune sur sa
situation dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Coefficient 230 - Contremaître
Agent chargé de répartir et de surveiller les travaux d’ensemble ou d’une branche de
l’exploitation suivant des directives journalières (à moins que la permanence de l’emploi y
supplée).
Il doit posséder des connaissances professionnelles et techniques suffisantes pour contrôler la
qualité de l’exécution du travail.
Il a un ou plusieurs groupes de salariés sous ses ordres. Il anime et organise de sa propre
initiative le travail des salariés ou équipes placés sous ses ordres.
Il rend compte des travaux effectués et enregistre sur documents appropriés : ventilation,
main-d’œuvre, mouvements de marchandises, etc.

Coefficient 250 - Contremaître confirmé
Cadre ayant une formation professionnelle sanctionnée par diplôme ou expérience et justifiant
de six ans de pratique professionnelle dont 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Coefficient 250 - Comptable 2ème échelon
Agent susceptible de passer les écritures comptables (journaux, achats, ventes, salaires, états
de fin d’année, banques).
Il doit posséder un diplôme de comptable ou justifier d’une expérience professionnelle
équivalente.
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Coefficient 250 - Secrétaire de direction
Agent susceptible de diriger un secrétariat, de prendre des initiatives nécessaires à la bonne
marche du service, doit posséder un diplôme de secrétaire de direction ou des références
professionnelles équivalentes.

Coefficient 300 - Responsable de cultures
Agent chargé d’une façon permanente – ou temporaire – de diriger l’ensemble ou un
ensemble de cultures ou de services suivant des instructions générales établies
périodiquement par l’employeur ou un cadre supérieur.

Coefficient 300 - Comptable
Agent responsable de la comptabilité générale de l’entreprise. Etablit le bilan sans en avoir la
responsabilité. Capable d’exploiter un programme informatique.
Coefficient 350 - Directeur de production – Directeur commercial – Chef de cultures
Agent chargé d’une façon permanente de diriger l’ensemble des cultures (ayant sous ses
ordres un ou plusieurs responsables de cultures), ou des services commerciaux suivant des
instructions générales établies périodiquement par l’employeur ou un cadre supérieur,
procéder aux achats et aux ventes et embaucher le personnel. Capable d’établir les coûts de
production.

Coefficient 400 - Directeur
Agent chargé d’une manière permanente d’administrer la totalité de l’entreprise selon des
directives générales préalablement établies et laissant une large part à l’initiative personnelle.
Il embauche le personnel. Est âgé de 30 ans minimum et a exercé un emploi subalterne ou
similaire durant 6 ans.
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ARTICLE 6 : SALAIRES
Les salaires dus aux cadres pour une durée de travail de 35 heures par semaine ne peuvent être
inférieurs à ceux fixés par le tableau ci-dessous :
(Avenant n° 43 du 25 janvier 2019)
Coefficients

Taux horaire
(en euros)

Salaire mensuel
base 151,67 heures

13,17

1997,49

13,82

2096,08

15,89

2410,04

17,96

2723,99

20,91

3171,42

CADRE NIVEAU 1
CADRE NIVEAU 2
CADRE NIVEAU 3
CADRE NIVEAU 4
CADRE NIVEAU 5
(Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC)

ARTICLE 7 : PRIME D’ANCIENNETE
Il est accordé aux cadres une prime d’ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la
catégorie à laquelle ils appartiennent.
La prime d’ancienneté est fixée aux taux suivants :







Après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3 %
Après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 5 %
Après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 6 %
Après 9 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 7 %
Après 11 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 8 %
Après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 9 %

ARTICLE 8 : CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est obligatoirement écrit. Il doit être conclu au plus tard à la fin de la
période d’essai. Il précisera :
 la zone d’activité
 la qualification et le coefficient hiérarchique,
 éventuellement, les avantages spéciaux ou nécessaires de la fonction.
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ARTICLE 9 : PERIODE D’ESSAI
La période d’essai doit être rappelée dans la lettre d’embauche ou le contrat de travail.
La durée de la période d’essai est de « 4 mois renouvelable une fois ». (Avenant n° 34 du 26
novembre 2009)
La partie qui désire mettre fin à la période d’essai doit en avertir l’autre par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Pendant la période d’essai, la durée du préavis (1) est ainsi fixée quel que soit le coefficient :
 pendant le 1er mois………………………………………... 1 semaine
 pendant le 2ème et le 3ème mois……………………………. 2 semaines
 à partir du 4ème mois………………………………………. 1 mois
(2)

Pendant la période de préavis et s’il s’agit d’une rupture à l’initiative de l’employeur, le cadre
est autorisé à s’absenter deux heures par jour.
« Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de
prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de
présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à huit jours ». (Avenant n° 34 du 26
novembre 2009)
Ces heures d’absence peuvent être groupées par journées ou par demi-journées. En cas de
désaccord, elles seront fixées alternativement par chacune des parties. Ces absences sont
considérées comme temps de travail et rémunérées comme telles.

ARTICLE 10 : (Modifié par avenant n° 6 du 19 février 1989 puis abrogé par avenant n°10 du
5 mars 1991)

ARTICLE 11 : REMPLACEMENTS PROVISOIRES
Le remplacement effectué dans un poste dont la classification est supérieure n’entraîne pas
obligatoirement une promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder 6 mois.
Après 6 mois, le cadre acquiert la qualification et la rémunération du poste dans lequel il a
effectué ce remplacement.
Les remplacements provisoires effectués dans les postes de classification moins élevée
n’entraînent pas de changement de classification, ni de réduction d’appointements.

(1) le terme « réciproque » est supprimé par l’avenant n° 34 du 26 novembre 2009
(2) « à partir du 9ème mois » est supprimé par l’avenant n° 34 du 26 novembre 2009
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ARTICLE 12 : FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement du cadre pour le service de l’entreprise sont réglés en totalité sur
présentation de justificatifs.
Un forfait de remboursement peut être établi pour les frais de déplacement. Il est fixé par
accord entre l’employeur et le cadre intéressé à un taux en rapport avec les fonctions exercées
par le cadre.

ARTICLE 13 : FRAIS DE DEMENAGEMENT
Les frais de déménagement du cadre pour changement du lieu d’emploi dans l’entreprise sont
supportés par l’employeur, sauf clauses particulières consignées par écrit au contrat de travail.

ARTICLE 14 : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS DE FAMILLE
Des autorisations d’absences payées seront accordées aux cadres qui en feront la demande à
l’occasion d’événements familiaux, sur présentation de justification :






mariage de l’intéressé………………………………………………..
mariage d’un enfant………………………………………………….
naissance d’un enfant………………………………………………...
décès d’un enfant ou du conjoint…………………………………….
décès d’un ascendant ou des beaux-parents………………………….

4 jours
2 jours
3 jours
3 jours
3 jours

(Avenant n° 6 du 19 février 1989) « Sous réserve d’avoir 3 mois d’ancienneté dans
l’entreprise :
 décès d’un frère ou d’une sœur : 1 jour
 pré-sélection militaire : dans la limite de 3 jours »

ARTICLE 15 : PREAVIS OU DELAI CONGE
Sauf cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis et à moins d’un accord
particulier écrit, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être précédée d’un
préavis réciproque dont la durée est fixée comme suit :
 2 mois du coefficient 230 au coefficient 250 inclus,
 4 mois aux coefficients 300 et 350,
 6 mois au coefficient 400.
Les cadres bénéficiant d’un logement de fonction auront un délai supplémentaire d’un mois
pour libérer le logement.
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Pendant la durée du préavis, le cadre a droit à des demi-journées ou journées de liberté pour
rechercher un autre emploi.
 lorsque la durée du préavis est de 2 mois : 10 demi-journées ou 5 jours de liberté,
 lorsque la durée du préavis est de 4 mois : 10 jours de liberté,
 lorsque la durée du préavis est de 6 mois : 12 jours de liberté.
En cas de licenciement sans faute grave, ces absences sont rémunérées comme temps de
travail. En cas de démission, ces absences ne sont pas rémunérées.
Ce temps libre sera pris en accord entre les parties ou bien fixé alternativement par chacune
des parties ou bloqué d’un commun accord en une ou plusieurs fois avant l’expiration du
préavis.
Le préavis sera donné par pli recommandé avec accusé de réception et partira du jour de sa
présentation (le cachet de la poste faisant foi).
Toutefois, le cadre congédié qui trouve un emploi avant la fin du préavis pourra, avec l’accord
de son employeur, quitter son poste sans verser d’indemnité compensatrice pour le préavis
non effectué.

ARTICLE 16 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Les cadres licenciés, alors qu’ils comptent 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du
même employeur, ont droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement fixée
comme suit, sur la base du salaire moyen des derniers mois :
 2 à 5 ans de présence continue dans la même entreprise : 1/10° du salaire mensuel par
année de présence ;
 5 à 10 ans de présence continue dans la même entreprise : 1 mois de salaire ;
 10 à 20 ans de présence continue dans la même entreprise : 2 mois de salaire, plus 1/15°
par année de présence au-delà de 10 ans ;
 au-delà de 20 ans de présence continue dans la même entreprise : 1/10° du salaire mensuel
par année de référence, plus 1/15° par année supplémentaire (comme prévu au-delà de 10
ans).
Dans les cas de licenciement pour motif économique, l’indemnité minimum de licenciement
est déterminée comme suit :
- moins de 10 ans d’ancienneté : 2/10ème d’un mois de salaire par année d’ancienneté,
- plus de 10 ans d’ancienneté : 2/10ème d’un mois de salaire par année d’ancienneté plus
2/15ème pour les années au-delà de 10 ans.

ARTICLE 17 : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
(Avenant n° 4 du 4 février 1988) « Le départ à la retraite à l’initiative du salarié entraîne le
versement d’une allocation de fin de carrière égale à :
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 1 mois de salaire brut après 10 ans de présence continue dans la même entreprise,
 1 mois et demi de salaire brut après 15 ans de présence continue dans la même entreprise,
 2 mois de salaire brut après 20 ans de présence continue dans la même entreprise,
 2 mois et demi de salaire brut après 25 ans de présence continue dans la même entreprise,
 3 mois de salaire brut après 30 ans de présence continue dans la même entreprise.
Le départ à la retraite à l’initiative de l’employeur constitue un licenciement, sauf si le salarié
a atteint l’âge auquel le droit à la pension de retraite de base à taux plein lui est ouvert.
(Avenant n° 6 du 16 février 1989) « Dans ce cas de mise à la retraite, l’allocation de fin de
carrière est fixée ainsi :
 moins de 10 ans : 1/10° de mois par année d’ancienneté
 à partir de 10 ans : 1/10° de mois par année d’ancienneté plus 1/15° de mois par année
d’ancienneté à partir de 10 ans ».
Le départ à la retraite, qu’il résulte du fait du salarié ou de l’employeur, doit être assorti d’un
préavis, (Avenant n° 6 du 16 février 1989) « s’appliqueront donc soit les dispositions de
l’article 15 (paragraphe 1 et 2) de la présente convention soit celles de l’article L. 1234-1 du
code du travail, la solution la plus favorable au salarié étant retenue ».

ARTICLE 18 : ABSENCES SYNDICALES
Dans les entreprises, les employeurs laisseront des libertés suffisantes aux délégués des
syndicats des cadres qui justifieront d’une convocation de leur organisation, avec un
maximum de 60 heures par an et de 10 heures par mois, par entreprise.
Toutefois, dans les entreprises ayant plusieurs délégués, ceux-ci ne pourront en aucun cas
s’absenter simultanément.
Sur demande écrite de leur organisation syndicale, les salariés pourront obtenir un congé
rémunéré pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, sous réserve
de prévenir leur employeur 15 jours à l’avance.
Les délégués cadres seront désignés aux employeurs par lettre recommandée avec accusé de
réception du président du syndicat national.

ARTICLE 19 : CAISSE DE RETRAITE
Tout employeur occupant des cadres dont la fonction répond aux définitions des cadres telle
qu’elle résulte de la convention du 2 avril 1952, est tenu de les affilier à la (avenant n° 31 du
29 mars 2006) «Caisse de Retraite Complémentaire des Cadres de l’Agriculture - C.R.C.C.A.
- 21 Rue de la Bienfaisance - 75382 PARIS ».
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ARTICLE 20 : NOTIFICATION
Dans un délai de trois mois à compter de l’application de la présente annexe, tout cadre en
fonction recevra une notification écrite en double exemplaire qui lui précisera sa position et
son coefficient hiérarchique.
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ANNEXE N°2

ACCORD NATIONAL DU 23 DÉCEMBRE 1981
SUR LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES
AGRICOLES ( ETENDU)

Avenant n°12 du 29 mars 2000
(étendu le 26 juillet 2000 - J.O. 22 août 2000)

Avenants n°13 et 14 du 20 juin 2000
(étendus le 12 octobre 2000 - J.O. 21 octobre 2000)

Avenant n°15 du 11 mars 2008
(étendu le 16 octobre 2008 - J.O. 23 octobre 2008)

Avenant n°16 du 13 novembre 2008
(étendu le 30 juin 2009 - J.O. 10 juillet 2009)

Avenant n°17 du 9 juillet 2013
(étendu le 5 novembre 2013 - J.O. 15 novembre 2013)

Avenant n°18 du 14 novembre 2013
(étendu le 19 février 2014 - J.O. 27 février 2014)
ACCORD NATIONAL du 23 décembre 1981 modifié
sur la DURÉE du TRAVAIL
dans les EXPLOITATIONS et ENTREPRISES AGRICOLES
------------------------------------------Les organisations professionnelles et syndicales ci-après énumérées :
d'une part :
- La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)
- La Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers
(FNETARF)
- L'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP)
- La Fédération nationale du bois (FNB)
- La Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs (FNSPFS)
- La Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (FNCUMA)
- L'Union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France (USRTL)
- La Fédération nationale des courses françaises (FNCF)
d'autre part,
- La Fédération générale agroalimentaire CFDT
- La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs
connexes FO
- La Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC
- Le Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE/CGC
sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Article 1.1 - Champ d'application professionnel et territorial
(Avenant n°17 du 9 juillet 2013) « Le présent accord est applicable sur l’ensemble du
territoire, y compris les départements d’outre-mer aux salariés et employeurs des
exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie au 1° (à l’exception des
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centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses et des parcs zoologiques), 2°, 3° (à
l’exception de l’office national des forêts) et 4° (à l’exception de la conchyliculture) de l’article
L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux coopératives d’utilisation de
matériel agricole. »
Article 1.2 - Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

CHAPITRE II
OBJET DU PRESENT ACCORD
Article 2.1 - Développement et préservation de l'emploi
Le présent accord a pour objet d'organiser la durée du travail en agriculture dans le cadre de
la législation en vigueur. Il a notamment pour vocation de réduire le temps de travail dans le
but de développer l'emploi salarié en agriculture ou le cas échéant de le préserver.
Pour réaliser cet objectif, les parties signataires rappellent qu'elles ont conclu par ailleurs un
accord national sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles. Cet accord met
en place une Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) ainsi que des
commissions régionales et crée l'Association nationale pour l'emploi et la formation en
agriculture (ANEFA) qu'elles financent par une cotisation des employeurs et des salariés.
La CPNE et l'ANEFA ont pour mission de promouvoir une politique concertée de l'emploi en
agriculture en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations
professionnelles et les organismes de placement.
Article 2.2 - Suivi du présent accord
Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE et à l'ANEFA la mission
d'assurer le suivi de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi
salarié dans les exploitations et entreprises agricoles.

Première partie
Dispositions applicables aux relations entre les employeurs et les
salariés dans l'exploitation ou l'entreprise.

CHAPITRE III
CONGÉS PAYÉS
Article 3.1 - Durée du congé annuel payé
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même
employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à
un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par
mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours
ouvrables.
Article 3.2 - Prolongation conventionnelle de la durée du congé payé
La durée du congé annuel peut être majorée, notamment en raison de l'âge ou de
l'ancienneté, selon des modalités qui sont déterminées par convention collective ou accord
d'entreprise.
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Article 3.3 - Période et date des congés payés
La période des congés et la date de départ en congé sont fixées en application des articles
L.223-7 et L.223-7-1 du code du travail.
Article 3.4 - Fractionnement du congé payé
La partie du congé qui excède vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionnée sans ouvrir
droit à des congés supplémentaires dits de fractionnement. Le congé d'une durée supérieure
à douze jours et inférieure à vingt-cinq jours ouvrables peut être fractionné dans les
conditions fixées à l'article L.223-8 du code du travail.
CHAPITRE IV
JOURS FERIÉS ET ABSENCES RÉMUNÉRÉS
Article 4.1 - Liste des jours fériés légaux
Les jours fériés légaux applicables en agriculture sont ceux énumérés à l'article L.222.1 du
code du travail.
Article 4.2 - Jours fériés légaux chômés et payés
Tous les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement
ouvré dans l'entreprise.
Les modalités de rémunération des jours fériés légaux autres que le 1er mai sont déterminées
par les conventions collectives de travail. A défaut, le salarié non mensualisé bénéficie d'une
indemnité égale au produit du nombre d'heures de travail perdues du fait du jour férié chômé
par le montant de son salaire horaire de base. Pour les salariés mensualisés en application
de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 rendu
applicable en agriculture par la loi du 30 décembre 1988, le chômage des jours fériés ne
pourra être une cause de réduction de la rémunération.
La rémunération des jours fériés chômés n'est accordée qu'aux salariés présents le dernier
jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui fait suite, sauf
autorisation d'absence préalablement accordée.
Lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à un mois de date à date lors
de la survenance d'un jour férié légal chômé, les indemnités de jour férié versées au cours
de ce mois ne peuvent dépasser au total, 3 % du montant total du salaire payé.
Les troisième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent qu'à défaut de clauses
conventionnelles ou d'usages plus favorables.
Article 4.3 - Récupération des jours fériés
Les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié légal ne sont pas récupérables.
Article 4.4 - Travail effectué un jour férié
Lorsque le travail du jour férié est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le salaire
correspondant est fixé conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
(sous réserve de l'application des dispositions relatives aux modalités d'indemnisation du
travail du 1er mai (article L.222-7 du code du travail)).
Article 4.5 - Absences rémunérées
Les conventions collectives de travail peuvent comporter des dispositions relatives au
maintien total ou partiel de la rémunération à l'occasion de certaines absences du salarié.
L'annexe I au présent accord recense, à titre indicatif, les absences au titre desquelles la
rémunération est maintenue par l'employeur en application d'une disposition législative ou
réglementaire ou en application de stipulations d'un accord national en vigueur.
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CHAPITRE V
REPOS HEBDOMADAIRE ET REPOS QUOTIDIEN
Article 5.1 - Le repos dominical
Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale
de vingt-quatre heures consécutives.
A ces 24 heures consécutives de repos hebdomadaire, il doit être ajouté les heures
consécutives de repos quotidien prévu par l'article 5.4.
Article 5.2 - Dérogation au repos dominical
Il peut être dérogé au repos dominical conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article 5.3- Suspension du repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois au maximum par an en cas de
circonstances exceptionnelles, sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos d'une
durée égale au repos supprimé.
(sous réserve d'informer l'autorité administrative (décret du 17 octobre 1975 : conditions
d'application des articles L. 714-1, 714-2 et 714-3 du code rural)
Article 5.4 - Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives.
Il peut être dérogé à cette règle conformément aux dispositions du décret 2000-86 du 31
janvier 2000, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées
aux salariés concernés ou qu'une contrepartie équivalente soit prévue par convention
collective.
CHAPITRE VI
DUREE NORMALE DU TRAVAIL
Article 6.1 - Définition de la durée normale du travail effectif
La durée normale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont
considérés comme du travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont
réunis.
Article 6.2 - Présences ne constituant pas du travail effectif
Même lorsqu'ils font l'objet d'une rémunération en application de stipulations
conventionnelles ou contractuelles ou conformément aux usages, ne sont pas considérés
comme travail effectif :
- le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses, ainsi qu'aux
trajets
entre le siège de l'entreprise ou de l'établissement et le lieu de travail lorsque les critères
définis
à l'alinéa 2 de l'article 6.1 ci-dessus ne sont pas réunis ;
- les périodes d'inaction déterminées par l'article 5 du décret n°97-540 du 26 mai 1997 ;
- le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage. Cependant, lorsque le port d'une
tenue de
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travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires,
par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, ce temps fait
obligatoirement l'objet, à compter du 1er janvier 2001, de contreparties soit sous forme de
repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à
défaut par le contrat de travail. Il est précisé que lorsque le salarié effectue des travaux
salissants énumérés dans l'arrêté du 3 octobre 1985 modifié, le temps passé à la douche
ainsi qu'au déshabillage et à l'habillage est rémunéré au tarif des heures normales de travail
sans être compté dans la durée du travail effectif.
Article 6.3 - Périodes d'astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à
la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service
de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail
effectif.
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des
accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation. A défaut de
conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes
sont organisées sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité
d'entreprise, ou des délégués du personnel s'ils existent, et après information de l'inspecteur
du travail. A défaut de stipulation conventionnelle ou contractuelle plus favorable, les
périodes d'astreinte ouvrent droit au versement d'une indemnité forfaitaire dont le montant
est égal à une fois le minimum garanti prévu à l'article L.141-8 du code du travail par nuit
d'astreinte et à deux fois ce minimum garanti par période de 24 heures consécutives
d'astreinte.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de
chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous
réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois,
l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre
d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la
compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
Article 6.4 - Heures de travail perdues récupérables
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une interruption
collective résultant de causes accidentelles, d'intempéries, ou de cas de force majeure, pour
cause d'inventaire, pour cause de fête locale ou coutumière ou à l'occasion du chômage d'un
"pont", c'est à dire d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour
de repos hebdomadaire ou d'un jour précédent les congés annuels, peuvent être récupérées
dans les conditions déterminées par l'article 6 du décret n°97-540 du 26 mai 1997.
Ces heures sont payées au tarif normal, à titre d'avance, avec la paie du mois au cours
duquel elles ont été perdues.
Article 6.5 - Rémunération mensualisée des heures normales
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10
décembre 1977 sur la mensualisation dans son texte annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier
1978, rendue applicable à l'agriculture par la loi du 30 décembre 1988, la rémunération des
heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures (35 heures
multipliées par 52 semaines, divisé par 12 mois).
La mensualisation de la rémunération des heures normales a pour but d'uniformiser le
montant de la paie mensuelle en neutralisant les conséquences de la répartition inégale des
jours de travail entre les douze mois de l'année.
En cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à 35
heures, et sauf dans le cas où le salaire est maintenu en application d'une disposition
législative, réglementaire ou conventionnelle, la rémunération mensualisée est diminuée à
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raison de 1/151,67ème par heure d'absence en deçà de 35 heures. Lorsque l'absence porte
sur plus de 151,67 heures normales au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire
est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 6.6. Garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures
Les salariés dont la rémunération mensualisée est réduite et calculée sur la base de 151,67
heures bénéficient d'une rémunération mensuelle minimale égale, en francs, à la
rémunération mensualisée calculée sur la base de 169 heures à laquelle ils pouvaient
prétendre au titre du mois précédant la réduction de la rémunération mensualisée.
Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel égal à la différence
entre la rémunération mensuelle minimale et la somme des salaires, avantages en nature et
majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, effectivement perçue au
titre du mois, si cette somme est inférieure. Il est précisé que les remboursements de frais et
les majorations de salaire pour heures supplémentaires ne peuvent pas être inclus dans le
complément différentiel et sont payés en sus.
Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée du travail est réduite
en dessous de 39 heures, et dont la durée du travail est réduite, ne peuvent percevoir un
salaire inférieur au minimum défini ci-dessus calculé à due proportion.
Les salariés embauchés à temps complet ou à temps partiel postérieurement à la réduction
de la durée du travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés
bénéficiant du minimum ci-dessus défini ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à
ce minimum ou, s'agissant des salariés à temps partiel, à ce minimum calculé à due
proportion.
La rémunération mensuelle minimale est réduite à due proportion lorsque, pour un motif
quelconque, le salarié n'a pas travaillé pendant la totalité du mois et que la rémunération de
cette absence n'est pas prévue par une disposition législative, réglementaire ou
conventionnelle.
Le complément différentiel est versé pendant une période dont la durée maximum ne peut
excéder trois ans. La convention collective de travail pourra définir les modalités de mise en
oeuvre de ce principe. A l'issue de cette période, le montant de la rémunération mensualisée
calculée sur la base de 151,67 heures doit être au moins égal au montant de la rémunération
mensuelle minimale ci-dessus définie.
(sous réserve du montant et des modalités de revalorisation de la garantie minimale de
rémunération (article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail).
CHAPITRE VII
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 7.1 - Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du
travail effectif défini au chapitre VI ci-dessus.
Article 7.2. Décision d'exécution des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décidées par l'employeur. Cependant, les conventions
collectives de travail peuvent déterminer la nature des circonstances ou des travaux
susceptibles de justifier l'exécution des heures supplémentaires.
Article 7.3 Rémunération des heures supplémentaires
§ 1. Bonifications pour heures supplémentaires entre 36 et 39 h
Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures
donne lieu à une bonification de 25 %. Après consultation des salariés concernés, cette
bonification est attribuée :
- soit par le versement d'une majoration de salaire égale à 25 %
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- soit sous la forme d'un repos payé d'un quart d'heure par heure supplémentaire.
A titre transitoire, pendant la première année au cours de laquelle la durée normale du travail
applicable dans l'entreprise est fixée à 35 heures, la bonification ci-dessus prévue est fixée à
10 %.
§ 2. Majorations pour heures supplémentaires au-delà de la 39ème
Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu
à une majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
§ 3. Conventions de forfait sur la base mensuelle d'heures de travail
Les employeurs peuvent conclure des conventions de forfait en heures avec ceux de leurs
salariés qui sont responsables de l'organisation de leur horaire de travail. Les conventions
collectives de travail déterminent les conditions et les modalités selon lesquelles une
convention de forfait peut être conclue notamment avec le personnel de surveillance des
appareils à fonctionnement continu et le personnel de l'élevage chargé de la surveillance des
animaux.
§ 4. Conventions de forfait sur une base annuelle d'heures de travail (étendu sous
réserve des dispositions de l’article L. 3121-42 du code du travail)
Une convention de forfait sur une base annuelle d’heures de travail peut être conclue avec
les salariés cadres et non cadres.
Cette durée annuelle du travail peut être supérieure à 1607 heures sans pouvoir excéder
une durée supérieure annuelle aux durées maximales fixées à l’article 8.4 du présent accord
pour un salarié ayant des droits complets en matière de congés payés.
Sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle
d’heures de travail :
- les salariés non cadres relevant des niveaux III et IV dans la grille de classification de
l’accord national de méthode de 18 décembre 1992, de par l’autonomie dont il dispose dans
l’exécution et l’organisation de leur travail telles que reconnues dans la classification,
- les techniciens et agents de maîtrise ainsi que les cadres tels que définis dans l’accord
national de méthode du 23 avril 2008, de par l’autonomie inhérente à leur fonction.
Il ne peut être conclu une convention de forfait sur une base annuelle d’heures de travail
qu’après acceptation du salarié. La convention de forfait figure dans le contrat de travail ou
dans un avenant au contrat de travail. Dans ce dernier cas, le refus du salarié ne peut être
considéré comme constituant un motif de licenciement.
Cette durée annuelle d’heures de travail doit être précisée dans le contrat de travail ou dans
l’avenant au contrat de travail. Elle donne lieu à la détermination d’une durée de travail
mensuelle moyenne. Cette durée mensuelle peut varier d’un mois à l’autre mais doit être en
moyenne respectée sur l’année.
La réalisation de la durée annuelle d’heures de travail mentionnée dans le contrat de travail
ou dans l’avenant au contrat de travail, ne peut amener l’exécution d’heures de travail audelà des durées maximales journalière et hebdomadaire.
La mise en place de la convention de forfait doit être complétée par l’établissement d’un
dispositif de contrôle de la durée réelle de travail, ce document fait apparaître la durée
hebdomadaire et journalière de travail.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle.
Cette rémunération doit être au moins égale à ce que le salarié aurait reçu compte tenu du
salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise, majorée selon les dispositions
prévues au paragraphe 1 sur les heures supplémentaires du présent article 7.3.
Toute absence sauf celle assimilée à un temps de travail effectif par la loi ou les dispositions
conventionnelles est déduite de la durée de travail et de la rémunération au prorata.
Les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat ou à
l’avenant donnent lieu à la fin de la période annuelle fixée à paiement avec les majorations
correspondantes calculées par rapport à la durée moyenne hebdomadaire réellement
effectuée.
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Article 7.4 - Repos compensateur annuel en cas d'heures supplémentaires
Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1.860 heures de
travail par an. Cette durée s'entend du travail effectué au sens de l'article 8.1 ci-après. Les
droits à repos compensateur sont acquis comme suit :
Heures annuelles effectuées
Jours de repos compensateur
de 1861 à 1900 : 1 jour
de 1901 à 1940 : 2 jours
de 1941 à 2000 : 3 jours
A la fin de la période annuelle, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet, le
nombre de journées de congé porté au crédit de chaque salarié au titre du repos
compensateur.
Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même
temps que la paie.
Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris, au cours
de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par
accord entre l'employeur et le salarié. En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du
repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l'avance. Dans les
cinq jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à
l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de
l'entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas,
l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux mois.
La période annuelle visée par le présent article peut être fixée par la convention collective de
travail, une période annuelle différente pouvant cependant être décidée par l'employeur
après consultation du personnel et information de l'inspecteur du travail. A défaut de
convention collective ou de décision de l'employeur, la période annuelle commence le 1er juin
et se termine le 31 mai de chaque année.

CHAPITRE VIII
DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL
Article 8.1 - Heures de travail prises en compte dans la durée maximale
Les dispositions du présent chapitre relatives à la durée maximale du travail visent les
périodes de travail réellement effectuées. Les périodes assimilées à des périodes de travail
effectif en application de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles, ne sont
pas considérées comme des périodes de travail effectué.
La période annuelle visée par le présent chapitre est déterminée conformément aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 7.4 ci-dessus.
Article 8.2 - Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne de travail effectif, qui est fixée à dix heures par l'article 992
du code rural, peut être dépassée dans les cas et dans les conditions déterminées par le
décret n°97-541 du 26 mai 1997. Par dérogation aux dispositions de ce décret, le nombre
global d'heures de dépassement au-delà de dix heures ne peut être supérieur à 50 par
période annuelle telle que définie à l'article 7-4 ci-dessus.
Article 8.3 - Durée maximale hebdomadaire
En application de l'article 994 du code rural, la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48
heures. Cependant, les exploitations et entreprises agricoles peuvent être autorisées à
dépasser le plafond de 48 heures selon la procédure définie à l'article 9 du décret n°75-956
du 17 octobre 1975. La demande de dérogation est adressée au chef du service
départemental du travail, de l'emploi, et de la protection sociale agricoles soit par
l'employeur, soit par l'organisation représentative des employeurs concernés.
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Article 8.4 - Durée maximale annuelle
L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du
travail effectuée à plus de 1940 heures.
Par exception à la règle posée à l'alinéa précédent, la durée annuelle maximale du travail est
portée à 2000 heures :
d'une part, dans les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et dans les CUMA
d'autre part, dans les autres exploitations et entreprises relevant du champ d'application du
présent accord lorsqu'elles n'emploient qu'un seul salarié permanent.
La durée maximale annuelle du travail susceptible d'être effectuée par un salarié est réduite
à due proportion des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est
suspendue. (sous réserve de l'application de la limitation à quarante-quatre heures de la
durée hebdomadaire moyenne calculée sur douze mois consécutifs (article L.713-13 du
code rural).
Article 8.5 - Maximum d'entreprise
Dans chaque exploitation ou entreprise employant plus de trois salariés, le nombre total des
heures de travail effectué ne peut être supérieur, par année, à un maximum qui est
déterminé en fonction du nombre de salariés.
Ce maximum d'entreprise est égal à :
- entreprises de 4 à 20 salariés : nombre de salariés x 1900 heures
- entreprises de plus de 20 salariés : nombre de salariés x 1860 heures
Le nombre de salariés pris en compte pour l'établissement du maximum d'entreprise
correspond au nombre de salariés présents dans l'entreprise au début de la période annuelle
et embauchés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée au
moins égale à six mois. En cas d'embauche ou de débauche (ou fin de contrat à durée
déterminée) en cours d'année, le maximum annuel de l'entreprise est majoré ou minoré à
due proportion.
Les salariés embauchés par contrat à durée déterminée inférieure à six mois, et notamment
les saisonniers, ne sont pas pris en compte pour la détermination du maximum d'entreprise
et les heures de travail qu'ils effectuent ne s'imputent pas sur le maximum d'entreprise. Ces
salariés suivent l'horaire de travail du ou des autres salariés de l'entreprise affectés aux
mêmes travaux.
CHAPITRE IX
TRAVAIL A TEMPS CHOISI
Article 9.1 - Horaire individualisé
Pour répondre à la demande des salariés, et conformément aux dispositions de l'article
L.212-4- 1 du code du travail, les employeurs sont autorisés à pratiquer des horaires
individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du
personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail soit préalablement informé.
En l'absence de représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est
autorisée par l'inspecteur du travail après qu'il ait constaté l'accord du personnel.
Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite de 5 heures par semaine, des
reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre
et le paiement des heures supplémentaires. Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de
porter le total des heures reportées à plus de 15.
Article 9.2 - Contrat de travail a temps partiel
§ 1. Définition du contrat de travail à temps partiel
Les contrats de travail à temps partiel peuvent être conclus conformément aux dispositions
des articles L.212-4-2 et suivants du code du travail.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est
inférieure :
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à la durée légale du travail (ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la
durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du
travail applicables dans l'établissement) ;
à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du
travail ;
à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail
diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés légaux.
§ 2. Mentions obligatoires
(Avenant n°18 du 14 novembre 2013) «Pour tenir compte des spécificités de la structure et
des activités des exploitations et entreprises agricoles, la durée minimale de travail d’un
salarié à temps partiel ne peut être inférieure soit à 7 heures par semaine, soit à 28 heures
par mois. Cependant, à la demande expresse et écrite du salarié pour des raisons de
conciliation vie professionnelle - vie privée ou pour permettre un cumul de contrats de travail
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 2 heures.
Cependant, l’interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures pour les salariés affectés
à des travaux de surveillance d’appareils à fonctionnement continu ou à des soins des
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.
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 de 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
susceptibles d’être conclus par an et au maximum de 8. Les heures de travail effectuées audelà de la nouvelle durée fixée dans l’avenant sont systématiquement majorées de 25%.
Pour les contrats en cours au 1er 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.
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014, les nouvelles durées minimales telles
qu’issues de l’avenant n°18 du 14 novembre 2013 précipité sont applicables dès son entrée
en vigueur.»
§ 3. Modification des horaires
Le contrat de travail définit en outre les cas dans lesquels peut intervenir une modification
éventuelle de la répartition de la durée du travail dans la semaine ou dans le mois ainsi que
la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au
moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cependant, en cas de circonstances
exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours
ouvrés, et dans ce cas le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier
dans la limite de deux fois par an.
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Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations
familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une
période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non
salariée. Il en va de même en cas de changements des horaires de travail au sein de chaque
journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail,
alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le
refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement.
§ 4. Heures complémentaires
(Avenant n° 18 du 14 novembre 2013) «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 3 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 12 semaines
consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire
moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 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 7 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. »
§ 5. Contrat de travail à temps partiel variable
Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle
peut varier à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en
moyenne, la durée stipulée au contrat. Le contrat détermine la période annuelle de variation
de l'horaire. Cette possibilité concerne les salariés dont l'emploi est soumis à des variations
saisonnières de production. Cette possibilité concerne également les contrats conclus dans
le cadre de services de remplacement.
La durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne doit être au moins égale à 3 ou 12 heures.
En conséquence, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle est de 2 heures
ou 9 heures. L'écart entre la durée effective de travail et la durée moyenne stipulée au
contrat ne peut pas excéder un tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut
être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire. La durée
minimale de travail pendant les jours travaillés et l'interruption d'activité au cours d'une
même journée sont celles indiquées au §2 ci-dessus.
Le programme indicatif annuel de la répartition de la durée du travail est communiqué par
écrit au salarié au moins une semaine avant le début de la période annuelle. Les
modifications du programme et les horaires de travail sont notifiés au salarié par un écrit
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remis en mains propres au moins sept jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles
justifiant une réduction de ce délai à trois jours.
Les heures de travail effectuées par le salarié sont enregistrées selon les modalités prévues
au I de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995 relatif au contrôle de la durée du travail.
§ 6. Garanties dont bénéficient les salariés à temps partiel
(Avenant n° 18 du 14 novembre 2013) «Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier
d’actions de formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que les salariés
à temps complet. Ils peuvent bénéficier de promotions dans leur emploi dans les mêmes
conditions que les salariés à temps complet.
D’une manière générale, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux
salariés à temps complet. Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis
s’applique.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet
et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour
l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou non, d’un emploi
équivalent ou non équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste
des emplois disponibles correspondants. Le salarié doit formuler sa demande par lettre
recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé.»
§ 7. Maintien des contrats à temps partiel annualisé
Les stipulations des contrats de travail à temps partiel annualisé conclus avant l'entrée en
vigueur de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 demeurent en vigueur. Cependant, lorsque la
limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée audelà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures
complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de
salaire de 25 %.
Article 9.3 - Contrat de travail intermittent
§1. Principe général
Les employeurs agricoles peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir
des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à
des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, ou conclu dans le cadre
de services de remplacements, comportant par nature une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles
fixées par le présent accord.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, obligatoirement écrit.
Le contrat de travail mentionne notamment la qualification du salarié et la durée annuelle
minimale de travail du salarié. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an
et supérieure à 1200 heures par an. Les heures dépassant la durée minimale fixée aux
contrats ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
§2. Période et horaire de travail
En ce qui concerne les périodes et les horaires de travail, il y a lieu de distinguer deux
catégories de contrats de travail intermittent.
a) Contrat prévoyant des périodes de travail fixées avec précision
Le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes travaillées par an en
fixant avec précision la date de début et de fin de ces périodes. Le contrat précise la
répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Le salarié peut suivre
l'horaire habituel de l'entreprise.
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b) Contrat prévoyant des travaux saisonniers ou conclu dans le cadre de services de
remplacement
Dans ce cas, le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes de
travail dont les dates de début et de fin ainsi que la répartition des heures de travail au sein
de ces périodes, peuvent ne pas être fixées avec précision au contrat, en raison de la nature
de l'activité.
d'une part, le contrat doit énumérer la nature des travaux saisonniers ou préciser qu'il est
conclu dans le cadre d'un service de remplacement ;
d'autre part, l'employeur doit notifier au salarié la date du début de chaque période de travail
et les horaires de travail au moins huit jours à l'avance. Sauf circonstances justifiées, le
salarié doit se présenter au travail à la date indiquée sous peine de sanction disciplinaire
pouvant aller jusqu'au licenciement.
Lorsque le contrat de travail est conclu dans le cadre d'un service de remplacement, la date
du début d'une période de travail peut être notifiée au salarié un jour avant, en cas de
remplacement non prévisible. Dans ce cas, le salarié peut refuser 2 fois par an sans
justification d'effectuer cette période de travail et 2 autres fois en cas d'incompatibilité avec
d'autres engagements professionnels sur présentation de justificatifs.
§ 3. Rémunération
Le contrat de travail intermittent doit préciser les modalités de rémunération du salarié. A cet
effet, les parties au contrat peuvent opter pour l'une des deux formules suivantes :
- soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois,
majorées de 13 % dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 %
au titre du paiement des jours fériés ;
- soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail
annuelle prévue au contrat majorée de 13 %.
§ 4. Maintien des contrats en cours
Les stipulations des contrats de travail intermittent conclus antérieurement au 1er mars 2000
demeurent en vigueur.

CHAPITRE X
AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 10.1 : Réduction du temps de travail sous forme de repos
La durée hebdomadaire moyenne sur l'année peut être réduite, en tout ou en partie, en deçà
de 39 heures, par l'attribution de journées ou demi-journées de repos. La période annuelle
visée par le présent article est celle définie au dernier alinéa de l'article 7.4 ci-dessus.
(sous réserve du régime applicable aux heures de travail effectuées au-delà de la durée
annuelle de 1.600 heures (article L. 212-9-II du code du travail).
Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine sont des heures
supplémentaires. Constituent également des heures supplémentaires les heures de travail
effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur l'année et
qui auraient été effectuées dans la limite de 39 heures.
L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos
portés au crédit de chaque salarié. Il remet à chaque salarié concerné, en même temps que
la paie, un document récapitulant le nombre d'heures de repos portés au crédit du salarié au
cours du mois ,le nombre exprimé en heures, de journées ou demi-journées de repos pris
par le salarié au cours du mois, et le cumul du nombre d'heures de repos inscrits au crédit du
salarié en fin de mois.
Les journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié doivent être prises au cours
de la période annuelle de référence. Les dates auxquelles ces repos peuvent être pris sont
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fixées par l'employeur pour les deux tiers de ce nombre et par le salarié pour un tiers de ce
nombre.
Cependant, l'employeur peut interdire la prise de repos à l'initiative du salarié pendant les
périodes dites d'activité intense dont la durée totale ne peut excéder 13 semaines par an. Le
cas échéant, ces périodes sont indiquées sur le document mensuel remis aux salariés
concernés. En cas de modification par l'employeur des dates fixées pour la prise des jours
de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant
la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit à un jour en cas
de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux.
Les salariés concernés par ces dispositions perçoivent une rémunération mensualisée lissée
sur la base de 151,67 heures par mois. Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le
salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auquel il a droit, il doit recevoir une
indemnité compensatrice égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectivement
pris ces jours de repos.
Article 10.2 : Repos compensateur de remplacement
Après consultation de chacun des salariés concernés, le paiement des heures
supplémentaires peut être remplacé par un repos payé de une heure quinze minutes pour
chacune des huit premières heures supplémentaires et d’une heure trente minutes pour
chacune des heures supplémentaires suivantes. A titre transitoire pendant la première année
au cours de laquelle la durée normale du travail applicable dans l'entreprise est fixée à 35
heures, le paiement des heures supplémentaires comprises entre la 36ème et la 39ème heure
hebdomadaire peut être remplacé par un repos payé d’une heure six minutes.
L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos
compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Une copie de ce
document est remise à chaque salarié en même temps que la paie. Les heures de repos
compensateur sont prises par journées ou demi-journées dans les délais et selon les
modalités convenues par accord entre l'employeur et le salarié. En l'absence d'accord, le
droit au repos compensateur est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7
heures, et le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois
suivant l'ouverture du droit. Dans ce cas, l'ouverture du droit et le délai dans lequel le repos
doit être pris doivent être mentionnés sur le document susvisé.
En ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire,
la pratique du repos compensateur de remplacement n'est pas incompatible avec la pratique
des horaires individualisés ou de la réduction du temps de travail sous forme de repos
décrite aux articles 9.1 et 10.1 ci-dessus.
Article 10.3. : Travail par cycles
Pour faire bénéficier les salariés d'au moins deux jours de repos hebdomadaires en
moyenne par semaine, l'employeur peut organiser la durée du travail sous forme de cycles.
La durée maximale de chaque cycle ne saurait excéder six semaines.
Article 10.4 : Annualisation de la durée du travail
§1. Principe de l'annualisation
L'horaire de 35 heures peut être modulé en vue d'adapter la durée effective du travail à la
nature de l'activité.
L'annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période au maximum
égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulation effectuées audelà de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées
heures de compensation. Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées
tous les ans est limité à 250. Cependant, ce nombre annuel maximum d'heures de
modulation peut être majoré, par convention ou accord collectif ou, dans les entreprises de
moins de 50 salariés, par accord avec le ou les délégués du personnel, dans la limite de 100
heures au maximum. Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au
cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires
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et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le nombre
d'heures de compensation susceptibles d'être prises au cours d'une même semaine n'est
pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à
l'attribution d'un ou de plusieurs jours de compensation. Il est précisé qu'un horaire journalier
réduit ne peut être inférieur à la demi-journée ,sauf cas particulier concernant notamment
des salariés affectés à des travaux d'entretien, de maintenance ou de surveillance exigeant
moins d'une demi-journée de travail par jour, pour lesquels l'horaire de travail réduit ne peut
être inférieur à deux heures.
§2. Programmation et compte individuel de compensation
L'employeur qui met en oeuvre l'annualisation de l'horaire de travail doit établir une
programmation et tenir des comptes individuels de compensation conformément aux
dispositions de l'Annexe II du présent accord.
§3. Rémunération en cas d'annualisation
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante
de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base 151,67 heures par mois. En cas d'absence
ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la
rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par
rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de
la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre
d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois
suivant.
§4. Heures effectuées hors modulation
Lorsqu'il est constaté, en fin de période d'annualisation, que le nombre d'heures de
modulation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, les heures
effectuées en trop constituent des heures hors modulation. A cet effet, l'employeur doit,
lorsqu'il établit sa programmation annuelle, opter pour l'une des deux formules suivantes :
- Première formule : le nombre d'heures de modulation programmées en début de période
annuelle n'excède pas 200 heures. Dans cette hypothèse, le contingent annuel maximum
d'heures hors modulation est fixé à 150 heures. Toutefois, ce contingent est fixé à 190
heures au cours de la première période annuelle au titre de laquelle une formule
d'annualisation est mise en oeuvre dans l'entreprise et à 170 heures au cours de la
deuxième année.
- Deuxième formule : le nombre d'heures de modulation programmées en début de période
annuelle excède 200 heures dans la limite maximum de 250 heures ou dans la limite
maximale fixée par convention ou accord collectif. Dans cette hypothèse, le contingent
annuel maximum d'heures hors modulation est fixé à 100 heures. Cependant, ce nombre
annuel maximum d'heures hors modulation peut être majoré par la convention collective
applicable dans la limite de 50 heures au maximum sauf dans le cas où la convention
collective majore le nombre maximum de 250 heures de modulation.
Les heures hors modulation ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire
mensuel de la période, à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
Cependant, ces heures peuvent, en tout ou en partie, ne pas faire l'objet d'une rémunération
à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de
repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure
et quart de repos compensateur payé et le contingent annuel maximum de 250 heures de
modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d'heures ainsi reportées.
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CHAPITRE XI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CADRES
Préambule
En application de la loi du 13 juin 1998 et de la loi du 19 janvier 2000, les partenaires
sociaux signataires décident de prévoir des dispositions particulières pour les cadres.
Compte tenu de la diversité des professions, des productions, et des fonctions des cadres en
agriculture, le présent accord ne propose qu'une classification générale des différentes
catégories de cadres.
Pour appliquer le présent avenant, les négociateurs des conventions collectives de travail
devront, à partir des dispositions définies dans le présent chapitre, préciser les différents
niveaux de qualifications conventionnelles comprises dans chacune des catégories de la
classification générale. La réduction du temps de travail dont bénéficient les salariés y
compris le personnel d'encadrement, à l'exception des cadres dirigeants, peut être effectuée
conformément aux dispositions du chapitre X de l'Accord national du 23 décembre 1981, par
l'attribution en tout ou partie de jours de repos supplémentaires. ceux-ci peuvent être
affectés à un compte épargne temps dont les modalités et les conditions seront définies par
un accord national sur le compte
épargne temps que les partenaires sociaux s'engagent à négocier.
Article 11.1 - Classification générale
La classification générale organise trois catégories de cadres :
§1. Les cadres dirigeants
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont
confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans
l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon
largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus
élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement. La
qualité de cadre dirigeant doit avoir été acceptée par le salarié dans le contrat de travail ou
un avenant, dans ce dernier cas le refus du cadre ne peut pas être considéré comme
constituant un motif de licenciement.
§2. Les cadres occupés selon l'horaire collectif
Sont concernés les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives ou
du 1er alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947. Ils sont occupés selon l'horaire collectif applicable à l'équipe ou
à l'activité à laquelle ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut
être prédéterminée.
§3. Les cadres organisant leur temps de travail
Sont concernés, les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives
ou du 1er alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des deux autres catégories.
Ces cadres disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
pour réaliser la mission ou la responsabilité qui leur sont confiées. Leur horaire de travail ne
peut être prédéterminé.
Article 11.2 - Durée du travail - convention de forfait
§1. Les cadres dirigeants
Ils ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail et ne bénéficient pas de la
réduction du temps de travail.
Ils perçoivent une rémunération forfaitaire sans référence horaire qui doit tenir compte des
responsabilités confiées. Les partenaires sociaux sont invités à fixer dans les conventions
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collectives, un seuil minimum de rémunération des cadres dirigeants tenant compte des
grilles des salaires minima professionnels, ce seuil étant complémentaire au principe d'une
rémunération du cadre dirigeant devant se situer dans les niveaux les plus élevés des
systèmes de rémunération de l'entreprise.
§2. Les cadres occupés selon l'horaire collectif
Leur mission d'encadrement peut conduire ces cadres à être présents avant et après le
début du travail de leur équipe. Il peut être utilisé une des différentes modalités
d'aménagement du temps de travail prévues dans le présent accord et/ou il peut être conclu
avec leur accord écrit une convention de forfait sur une base mensuelle en heures incluant le
paiement des heures supplémentaires correspondant à la durée mensuelle du travail définie,
ainsi que les bonifications ou majorations légales.
§3. Les cadres organisant leur temps de travail
Leur autonomie dans l'organisation du temps de travail peut donner lieu à la conclusion
d'une convention de forfait sur la base d'un nombre annuel d'heures de travail ou de jours de
travail. La convention de forfait conclue doit prendre en compte la réduction du temps de
travail.
Article 11.3 - Convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail
Une convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail peut être conclue avec
les cadres de la 3ème catégorie et avec les salariés non cadres itinérants dont l'horaire de
travail ne pourrait être prédéterminé, définis par convention collective.
Il ne peut être conclu une convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail
qu'après acceptation du cadre ou du salarié itinérant. La convention de forfait figure dans le
contrat de travail ou un avenant, dans ce dernier cas le refus du salarié ne peut être
considéré comme constituant un motif de licenciement.
Cette convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail ne peut pas prévoir une
durée annuelle de travail supérieure aux durées maximales de travail fixées à l'article 8.4 du
présent accord (accord national du 23 décembre 1981 modifié par l'avenant n°12) pour un
salarié ayant des droits complets en matière de congés payés.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, toutefois cette durée peut être
portée à12 heures pendant une durée maximale annuelle de 10 semaines consécutives ou
non.
L'horaire moyen hebdomadaire sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier d'une
semaine sur l'autre, dans le cadre de l'année, sous réserve que soit respecté, sur l'année,
l'horaire moyen hebdomadaire sur la base duquel le forfait a été convenu.
Cette convention de forfait donne lieu à la mise en place d'un dispositif de contrôle de la
durée réelle du travail. Le document de contrôle fait apparaître la durée journalière et
hebdomadaire de travail. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de
l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention.
Cette rémunération forfaitaire doit être au moins égale à la rémunération que le salarié
recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des
bonifications ou majorations prévues à l'article L212.5 du code du travail.
Article 11.4 - Convention de forfait sur la base d'un nombre annuel de jours de travail
Il ne peut être conclu une convention de forfait sur la base d'un nombre annuel de jours de
travail qu'après acceptation du cadre relevant obligatoirement de la 3ème catégorie. La
convention de forfait figure dans le contrat de travail ou un avenant, dans ce dernier cas le
refus du salarié ne peut être considéré comme constituant un motif de licenciement.
Le nombre annuel de jours travaillés ne peut excéder un maximum de 217 jours pour un
salarié bénéficiant de l'intégralité de ses droits à congés payés. Lors des négociations
prévues au préambule, les partenaires sociaux locaux et/ou sectoriels examineront ce
nombre annuel de jours travaillés qui constitue un seuil maximal qui peut être diminué.
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Les jours de travail peuvent être répartis différemment d'un mois sur l'autre ou d'une période
à l'autre de l'année en fonction de la charge de travail sous réserve, que le cadre bénéficie
d'au moins 35 heures de repos hebdomadaire, sauf dérogation légale ou réglementaire, et
sous réserve que le cadre bénéficie d'au moins 11 heures consécutives de repos quotidien,
sauf dérogations conventionnelles ou légales.
Les jours de repos ou demi-journées de repos sont définis par le cadre en respectant un
délai de prévenance d'un mois. L'employeur peut reporter la prise de repos en cas
d'absences simultanées de cadres en respectant un délai de prévenance de 3 semaines
pour les absences programmées délai ramené à 5 jours ouvrables en cas d'absences pour
maladie ou accident d'autres cadres.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon
fonctionnement de l'entreprise. Pendant cette période, le salarié ne peut pas prendre des
jours de repos autre que les jours de repos hebdomadaires, jours fériés chômés.
Il doit être mis en place un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés. Ce document
de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
ainsi que les jours de repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés chômés,
jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Chaque année, un entretien doit être organisé entre le cadre et le supérieur hiérarchique
pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail et l'amplitude des journées de
travail.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif
accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération ne peut être inférieure à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait
annuel sur la base du maximum d'heures applicable résultant de l'article 11.3 du présent
chapitre (rémunération forfaitaire comprenant le paiement des heures supplémentaires et
bonifications ou majorations légales).
Deuxième partie
Dispositions applicables aux relations entre les organisations
signataires

CHAPITRE XII
LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Article 12.1 - Adaptation des conventions collectives au présent accord national
Les conventions et accords collectifs nationaux, régionaux ou départementaux compris dans
le champ d'application du présent accord national pourront adapter les stipulations du
présent accord dans le respect des prescriptions de l'article L 132-13 du code du travail,
c'est à dire à la condition de ne pas comporter des dispositions moins favorables aux
salariés.
Article 12.2 - Adaptation des clauses relatives à la durée du travail
Les négociateurs des conventions collectives de travail sont invités à adapter les stipulations
du présent accord dans les domaines ci-après énumérés :
a) modalités de rémunération des jours fériés légaux chômés prévus à l'article 4.2. ;
b) modalités de rémunération du travail effectué un jour férié prévu à l'article 4.4 .
c) maintien total ou partiel de la rémunération à l'occasion de certaines absences du salarié,
notamment en raison de la maladie ou d'un accident, prévu à l'article 4.5. ;
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d) contreparties accordées aux salariés en cas de dérogation au repos quotidien de onze
heures prévu à l'article 5.4. ;
e) modalités de rémunération des périodes de présence qui ne constituent pas du travail
effectif prévu à l'article 6.2. ;
f) modalités de rémunération et d'organisation des périodes d'astreinte prévues à l'article 6.3
g) contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, accordées au salarié pour le
temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage en cas de port obligatoire d'une tenue de
travail, défini à l'article 6.2 ;
h) montant de l'indemnité kilométrique prévue par l'article 9.2 §2 en cas d'interruption
supérieure à 2 heures pour les salariés à temps partiel.
Article 12.3 - L'adaptation des accords de salaire
Les organisations signataires du présent accord engagent les partenaires des conventions
collectives de travail à conclure les futurs accords de salaire en tenant compte des
conditions dans lesquelles s'effectuent la réduction de la durée réelle du travail dans les
exploitations et entreprises concernées.
CHAPITRE XIII
LES ACCORDS DE RECOMMANDATION AU NIVEAU DES BRANCHES
Article 13.1 - La négociation d'accords de recommandation au niveau des branches
Compte tenu de la très grande décentralisation de la négociation collective en agriculture, et
en raison notamment de l'existence de conventions collectives départementales couvrant
plusieurs branches du secteur de la production agricole, des discussions aboutissant à des
recommandations sont envisagées au niveau des branches.
Dès la signature du présent accord, et à la demande de l'une des organisations signataires
du présent accord, les discussions doivent s'engager dans un délai d'un mois.

CHAPITRE XIV
CONTROLE DE L'APPLICATION ET EVOLUTION DU PRESENT ACCORD
Article 14.1 - Création d'une commission nationale paritaire
Les organisations signataires se constituent en commission nationale paritaire pour
l'application et l'évolution du présent accord.
Article 14.2 - Evolution du présent accord
Les partenaires sociaux décident d'ouvrir des négociations en vue de déterminer les
modalités de mise en oeuvre d'un "compte épargne temps".
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Annexe I
Tableau récapitulatif des absences rémunérées
Sans préjudice des dispositions conventionnelles ou des usages, les dispositions législatives
et réglementaires et les stipulations des accords nationaux aux termes desquelles le salaire
est maintenu par l'employeur en cas d'absence du salarié, concernent les absences
justifiées par l'un des motifs ci-après énumérés :
jour férié légal
jour de congé payé
jour de congé pour événement familial
repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires
repos compensateur annuel prévu à l'article 7.4 du présent accord
examen de la médecine du travail
examen médical de grossesse
jour au cours duquel s'est produit un accident du travail
formation décidée par l'employeur
heures de délégation des délégués syndicaux d'entreprise, des délégués du personnel et
des membres du comité d'entreprise
exercice de la mission de conseiller du salarié
participation à une instance prévue à l'article L 992-8 du code du travail
participation aux élections de conseillers prud'hommes, de membres de la chambre
d'agriculture ou d'administrateurs de caisses de mutualité sociale agricole
exercice de fonctions de conseiller prud'homme, de membre de chambre d'agriculture ou
d'administrateur de caisse de mutualité sociale agricole
exercice d'un mandat de représentant des salariés dans un comité des activités sociales et
culturelles visé à l'article 1000-7 du code rural, dans un observatoire de l'emploi salarié en
agriculture visé à l'article 1000-8 du code rural, ou dans une commission paritaire d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail en agriculture visé à l'article L 231-2-1 du code du
travail.
Il en est de même dans le champ d'application des accords nationaux ci-après cités, lorsque
l'absence est justifiée par l'un des motifs suivants :
participation à une formation dans le cadre du congé individuel de formation (Accord
national du 24 mai 1983) ;
participation à une instance paritaire du FAFSEA, à une commission paritaire de l'emploi, à
une association paritaire pour l'emploi et la formation (Accord national du 2 octobre 1984).
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Annexe II
Dispositions complémentaires relatives à l'annualisation de la durée du travail
Pour la mise en oeuvre de l'annualisation de la durée du travail prévue au chapitre 10 du
présent accord, les employeurs doivent respecter les dispositions de la présente annexe.
I. Principe de l'annualisation
Dans les exploitations et entreprises relevant du champ d'application du présent accord
national, la durée du travail peut être annualisée conformément aux dispositions de l'article
10.4 du présent accord, afin d'adapter la durée du travail à la nature de l'activité.
La durée hebdomadaire de travail peut être modulée dans le cadre d'une période de 12 mois
consécutifs maximum.
Il est convenu d'appeler "heures de modulation" les heures de travail effectuées au-delà
d'une durée hebdomadaire de 35 heures et "heures de compensation" les heures de repos
prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire
de travail inférieur à 35 heures.
II. Mise en oeuvre de l'annualisation
Tout employeur relevant du champ d'application du présent accord national peut mettre en
oeuvre l'annualisation du temps de travail dans les conditions fixées au présent accord.
Avant de décider la mise en oeuvre de l'annualisation, l'employeur doit consulter le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent.
En tout état de cause, la décision prise doit être portée à la connaissance du personnel par
voie d'affichage un mois avant le début de la période d'annualisation.
Si, au titre d'une période d'annualisation ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre
formule ou d'y renoncer, le personnel est consulté et informé dans les mêmes formes et
délais.
L'annualisation doit s'appliquer à l'horaire de travail d'une collectivité de salariés précisément
définie et soumise à un même horaire de travail quelle que soit la nature ou la durée des
contrats de travail (salariés d'une entreprise, d'un établissement, d'un atelier, d'un service,
d'une équipe …) étant entendu que plusieurs formules de modulation peuvent coexister au
sein de la même entreprise.
III. Programmation indicative de l'annualisation
Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit pour la collectivité de
salariés concernés un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à
réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours
d'annualisation.
Ce programme doit préciser les points suivants :
la formule d'annualisation choisie par référence à l'article §4 de l'article 10.4 du présent
accord,
la collectivité de salariés concernés,
la période annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs,
les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la
durée hebdomadaire de 35 heures,
les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à
la durée hebdomadaire de 35 heures, voire nulle, étant précisé qu'un horaire journalier réduit
ne peut être inférieur à la demi-journée, sauf cas particuliers concernant notamment des
salariés affectés à des travaux d'entretien, de maintenance ou de surveillance exigeant
moins d'une demi-journée de travail par jour, pour lesquels l'horaire de travail réduit ne peut
être inférieur à deux heures,
les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures,
l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
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Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et est porté à la connaissance du
personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance. Un exemplaire du
document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.
IV. Modification du programme d'annualisation
En cas de modification du programme en cours de période d'annualisation, l'employeur
devra préciser si cette modification est susceptible d'être compensée ou non avant la fin de
la période d'annualisation :
lorsque la modification est susceptible d'être compensée, le programme modifié devra
indiquer que l'augmentation ou la diminution de l'horaire par rapport au programme indicatif
entraînera une autre modification en sens inverse du même programme, au cours d'une
période ultérieure, de telle sorte que sur l'ensemble de la période d'annualisation, le nombre
d'heures de "modulation" soit compensé par un nombre identique d'heures de
"compensation",
lorsque l'augmentation ou la diminution de l'horaire initialement programmé ne peut plus
être compensée avant la fin de la période d'annualisation, le programme modifié devra
indiquer :
* au cas où l'augmentation de l'horaire ne peut plus être compensée par des heures de
"compensation", que les heures effectuées en plus sont des heures hors modulation ;
* au cas où la diminution de l'horaire ne peut plus être compensée par des heures de
modulation, si les heures seront récupérées dans les conditions prévues à l'article 6.4. du
présent accord ou si elles feront l'objet d'une demande d'admission au chômage partiel.
Le projet de modification du programme annualisation est soumis à la consultation du comité
d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et est porté à la
connaissance du personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance, sauf cas
de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de
survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du
travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire
l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel. Une copie du document
affiché est transmise à l'inspecteur du travail.
Il est précisé que lorsque, un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler
exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une
modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par
l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc pas applicable.
V. Compte individuel de compensation
L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir
un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :
l'horaire programmé pour la semaine,
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la
semaine,
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées
programmées ou non programmées.
L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de
paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue
en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation
et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail,
que le nombre d'heures de "modulation" effectuées est supérieur au nombre d'heures de
"compensation" prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées selon les
dispositions prévues à l'article 10.4 du présent accord.
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S'il apparaît, au contraire que le nombre d'heures de "compensation" prises est supérieur au
nombre d'heures de "modulation" effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste
acquise sauf dans deux cas :
les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel,
auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
l'excès d'heures de "compensation" prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat
de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour
motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de
ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.
VI. Annualisation et chômage partiel
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire
programmé, l'employeur peut modifier le programme sans respecter la procédure prévue à
l'alinéa précédent, en vue de réduire immédiatement l'horaire de travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail des
circonstances justifiant la réduction d'horaire et s'il apparaît, à la fin de la période
d'annualisation, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé
par des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée.
Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être sollicitée immédiatement au cas où
l'horaire hebdomadaire en deçà de la limite inférieure fixée par le programme indicatif.
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Annexe n° 3
(Avenant n° 9 du 29 janvier 2016)

Accord régional du 18 février 2009
sur le régime d’assurance complémentaire frais de santé
des salariés agricoles non cadres de Franche Comté
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
D'une part,
- La Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FRSEA) de Franche
Comté
- La Fédération Régionale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole de
Franche-Comté
- Le Syndicat Régional des Entreprises de Travaux Agricoles et Forestiers de FrancheComté
D'autre part,
- L’Union régionale CFDT
- L’Union régionale CFTC
- L’Union régionale CGT
- L’Union régionale CGT FO
- L’Union régionale CFE-CGC
Ont convenu de ce qui suit :

Préambule
« Par le biais du présent accord, les signataires du présent accord réaffirment leur volonté de :
- Permettre aux salariés des entreprises du champ géographique et professionnel défini à
l’article 1, de bénéficier de garanties d’assurance complémentaire santé identiques ;
- Garantir à ces salariés une couverture santé offrant un bon niveau de garanties en
contrepartie d’un coût raisonnable ;
- Conserver la maîtrise du régime au niveau local.
Le présent accord constitue l’annexe 9 de la convention collective interdépartementale des
exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et forestiers, et CUMA du Doubs, de
la Haute Saône, du Jura et du Territoire de Belfort du 1er novembre 1998 et l’annexe 3 de la
convention collective des entreprises d’horticulture, pépinières et maraîchage de FrancheComté du 1er avril 1986.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés non cadres (définis ci-après) et employeurs :
- Des exploitations et entreprises agricoles implantées sur le territoire des départements
du Doubs, de Haute Saône, du Jura et du Territoire de Belfort, ayant une activité
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-

définie à l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, 1° (à l'exception des
centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs
zoologiques), 2°(à l’exception des entreprises du paysage) et 4°(à l’exception des
établissements de conchyliculture) ;
Des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) implantées sur le territoire
des départements du Doubs, de Haute Saône, du Jura et du Territoire de Belfort ;

Le présent accord est également applicable aux salariés cadres et non cadres :
-

-

-

Des coopératives fruitières fromagères implantées sur le territoire des départements de
l’Ain, du Doubs et du Jura ;
Des entités de ramassage de lait des coopératives fruitières fromagères constituées,
détenues ou gérées par des Sociétés Coopératives Agricoles Fromagères (SCAF)
relevant des dispositions du code rural et de la pêche maritime implantées sur le
territoire des départements de l’Ain, du Doubs et du Jura ;
Des entités de commercialisation des coopératives fruitières fromagères constituées et
détenues par des Sociétés Coopératives Agricoles Fromagères (SCAF) dont l’objet est
de commercialiser la fabrication de ces dernières relevant des dispositions du code
rural et de la pêche maritime implantées sur le territoire des départements de l’Ain, du
Doubs et du Jura ;
Des groupements d’employeurs composés de coopératives fruitières fromagères
implantées sur le territoire des départements de l’Ain, du Doubs et du Jura ;
Des CUMA de ramassage de lait du Doubs.

L’implantation sur le territoire des départements susvisés est déterminée par rapport au lieu
du siège des bâtiments principaux d’exploitation de l’entreprise.
Les employeurs de ces exploitations et entreprises (ci-après dénommés « les employeurs »)
appliquent de façon obligatoire le socle minimum de garanties collectives frais de santé
instituées par le présent accord.
Les employeurs relevant actuellement d’une convention ou accord collectif, d’un accord
ratifié à la majorité des salariés ou d’une décision unilatérale de l’employeur, comportant des
dispositions moins favorables au présent accord, devront appliquer celles du dispositif frais de
santé ci-après ou adapter leurs garanties pour répondre aux présentes obligations
conventionnelles en matière notamment :
- De garanties minimales obligatoires ;
- De conditions d’accès (ancienneté, franchise...) ;
- De financement minimum de l’employeur.
S’agissant de la comparaison du niveau des prestations pour l’application des garanties
minimales obligatoires, lors de concours entre actes juridiques applicables en matière de frais
de santé ; elle devra s’opérer entre chacune des catégories de garanties desdits actes
coexistants, c’est-à-dire ligne à ligne, afin que celles applicables aux exploitations et
entreprises concernées soient au moins aussi favorables que pour celles mises en place au titre
du présent accord.
Suite à cette comparaison du niveau des prestations, pour l’application de la garantie
minimale obligatoire, le dispositif frais de santé défini par le présent accord ne se cumule pas
avec tout autre système de garanties collectives ayant la même cause ou le même objet.
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Article 2 - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de parution de son arrêté
d’extension, et dans tous les cas, au plus tard le 1er janvier 2017.
Article 3 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure
prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code
du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent
accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties
signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres
signataires.
L’ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles se réunira
alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager
l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord
qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent
accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à
l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles se réunit
alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager
l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois (3)
mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord
qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du
préavis de trois (3) mois.
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Article 4-1 - Définition des salariés bénéficiaires (Avenant n° 10 du 20 janvier 2017)
« Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés entrant dans le champ
d’application défini à l’article 1er du présent accord, bénéficiaires d’un contrat de travail à
durée déterminée ou d’un contrat de travail d’une durée de plus de trois mois.
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Sont donc exclus du dispositif frais de santé :
- Les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et de la
caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et
bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
- Les salariés tels que définis ci-dessus relevant d’un accord collectif étendu plus
favorable que le présent accord ;
- Les VRP relevant d’autres dispositions conventionnelles ;
- Les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de
mission d’une durée inférieure ou égale à trois mois. Pour ces salariés, l’obligation
patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est assurée par
le dispositif versement santé tel que défini dans l’article 4-5 du présent accord.
Article 4-2 - Cas de dispense
Par exception aux dispositions ci-dessus et par application des règles relatives à la législation
sociale et fiscale, notamment l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est prévu
une faculté , au choix du salarié, de dispense d’adhésion au dispositif frais de santé pour
certaines catégories de personnel, quelle que soit leur date d’embauche, sans que cela ne
remette en cause le caractère obligatoire du dispositif.
Cette possibilité de dispense d’adhésion concernera les salariés qui relèvent de l’une des
situations définies ci-après et qui en font la demande expresse écrite auprès de l’employeur en
apportant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires :
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat
de mission d’une durée au moins égale à douze (12) mois, à condition de le justifier
par écrit en produisant tous documents attestant d’une couverture individuelle
souscrite pour le même type de garanties ;
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat
de mission d’une durée inférieure à douze (12) mois, à condition de le justifier par
écrit en produisant tous documents attestant d’une couverture individuelle souscrite
pour le même type de garanties ;
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les
conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération
brute à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d’une
couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
- Les salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer
que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou
de cette aide ;
- Les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du
dispositif ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que
jusqu’à échéance du contrat individuel ;
- Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit d’une
couverture collective relevant de l’un des dispositifs de garantie frais de santé
conforme à un de ceux visés ci-après (voir Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés
de dispense d'adhésion), à condition de le justifier chaque année :
- Dispositif de protection sociale complémentaire (y compris étranger)
présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne
peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie
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-

-

-

son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la
couverture des ayants droit à titre obligatoire),
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des
industries électriques et gazières (CAMIEG),
Régime complémentaire frais de santé facultatif référencé de la fonction
publique d’Etat, dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 20071373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire
de leurs personnels,
Régime complémentaire frais de santé facultatif (contrat labellisé ou
convention de participation) de la fonction publique territoriale dans le cadre
des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif
à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
Régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Dans les cas d’exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas
dues ni par le salarié ni par l’employeur.
La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de
la part du salarié concerné, qui devra produire chaque année les justificatifs permettant de
vérifier les conditions de la dispense.
La demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du
premier mois qui suit celui de l’obtention de la condition d’ancienneté.
Si le salarié ne remplit plus les conditions d’adhésion facultative il doit en informer
l’employeur.
La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus
d’en justifier les conditions, en cas de non renouvellement annuel des justificatifs ou à sa
demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé à compter
du mois civil suivant.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des
salariés concernés.
Cette demande comporte la mention selon laquelle ledit salarié a été préalablement informé
par l'employeur des conséquences de son choix.
Article 4-3 - Salariés multi-employeurs
Dans le cas d’un salarié travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de
plusieurs employeurs relevant du champ d’application du présent accord, le salarié et un seul
de ses employeurs cotisent auprès de l’organisme assureur mettant en œuvre la présente
couverture. Cet employeur est celui auprès duquel le salarié acquiert en premier la condition
d’ancienneté requise pour bénéficier des garanties collectives du présent accord, sauf accord
express écrit entre les employeurs et le salarié.
Par ailleurs, le caractère collectif et obligatoire de la couverture frais de santé ne pourra être
considéré comme respecté qu’à la condition que le salarié se dispense d’adhérer,
conformément aux modalités décrites ci-dessus, à la couverture collective mise en place
auprès du ou des autres employeurs.
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Article 4-4 - Extension des garanties aux ayants-droits
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles représentatives au
niveau d'un champ d'application territorial ou professionnel plus restreint à celui du présent
accord, ou l’employeur, pourront, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du
code de la sécurité sociale, étendre obligatoirement le dispositif frais de santé, détaillé ciaprès, aux ayants droit du salarié.
Les ayants-droit au sens du présent accord sont définis comme suit :
- Le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (article 143 du code
civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en
force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
- Le cocontractant d’un PACS (le «pacsé») : personne ayant conclu avec le bénéficiaire
un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du
code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
- Le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l’article
515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins
deux ans à la date de l’évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n’est
exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l’un
ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS. La preuve du lien se fera par
déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le
concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du
domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
- Les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de
son concubin :
 Agés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire,
de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin,
 Agés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de Sécurité
sociale des étudiants ou au régime général au titre de la Couverture Maladie
Universelle (C.M.U),
 Agés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d’alternance ou aidé aux
conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu’ils justifient de ne
bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur
activité,
 Quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se
livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'Allocation pour Adulte
Handicapé – AAH – (article L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés
qui remplissent les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais auxquels
celle-ci n’est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également
considérés comme étant à charge ;
- Les enfants du bénéficiaire nés « viables » moins de 300 jours après son décès ;
- Les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d'être
à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit
notamment être fourni à l’organisme assureur.
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Article 4-5 - Versement santé (Avenant n° 12 du 20 janvier 2019)
« Lorsque les conditions du bénéfice du dispositif du versement santé sont remplies,
l’employeur doit verser mensuellement au salarié une participation patronale visant à l’aider à
financer sa complémentaire santé individuelle, le temps de la durée du contrat de travail à
durée déterminée ou du contrat de mission.
Cette participation patronale correspond à un montant mensuel équivalant à la contribution
patronale de la couverture collective et obligatoire de frais de santé majorée de 25%. En tout
état de cause, le montant de référence lié au versement santé ne peut être inférieur au seuil
fixé annuellement par arrêté.
Le montant de cette participation doit être proratisé selon le nombre d’heures mensuelles pour
les salariés à temps partiel.
La participation patronale est exonérée de cotisations sociales dans les limites prévues par le
code de la sécurité sociale mais entre dans l’assiette CSG-CRDS. »
Article 5 - Garanties
Article 5-1 - Socle conventionnel obligatoire
Les signataires du présent accord ont décidé de prévoir un socle conventionnel minimum de
garanties obligatoire.
La nature et le montant des prestations du régime conventionnel obligatoire sont présentés
dans le tableau figurant à l’annexe I du présent accord sous la dénomination de « régime
socle ».
Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul.
En tout état de cause, la couverture complémentaire santé dont bénéficient les salariés
bénéficiaires du présent accord ne saurait être moins favorable à ce socle obligatoire.
Article 5-2 - Options facultatives
Les partenaires sociaux ont souhaité que deux options soient proposées à titre facultatif aux
salariés :
- D’une part, la possibilité d’étendre la couverture prévue dans le cadre du présent
régime à la famille du salarié (conjoint et enfants) ;
- D’autre part, la possibilité d’améliorer certaines des prestations prévues dans le régime
obligatoire. La nature et le montant des prestations de ce régime optionnel sont
présentés dans le tableau figurant à l’annexe I du présent accord sous la dénomination
de « régime optionnel ».
Le supplément de cotisation représenté par la souscription à l’une, l’autre ou les deux options
demeure entièrement à la charge du salarié.
Les employeurs ont la possibilité de mettre en place, s’ils le souhaitent, à titre obligatoire
l’une des garanties optionnelles facultatives du présent dispositif frais de santé, permettant
ainsi d’améliorer les prestations des garanties collectives du socle minimum
obligatoire applicables aux salariés.
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Article 5-3 - Clés de lectures du tableau de garanties joint en annexe
Toutes les garanties du présent accord sont exprimées :
- En % de la Base de Remboursement (BR) de la Sécurité sociale dont relève le salarié
visé à l’article 4.1 du présent accord ou du Ticket Modérateur (TM) ;
- En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) ou forfaitairement.
Tous les remboursements prévus comprennent les prestations du régime de base de la Sécurité
sociale dont relève le salarié.
Le cumul des prestations versées aux bénéficiaires du présent dispositif (régime général et
local de la Sécurité sociale et garanties complémentaires) ne peut excéder, pour chaque acte,
les frais réels engagés par ces derniers.
Article 5-4 - Contrat solidaire et responsable
Le présent régime est conforme aux exigences des contrats dits « solidaires » et «
responsables », notamment celles posées par l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale,
du Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance
maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales et de sa circulaire
d’application n° DSS/SD5B/2013/344 du 30 janvier 2015.
Ainsi le présent dispositif frais de santé prévoit que :
- Les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé du bénéficiaire et
aucune information médicale ne pourra être recueillie à cette fin ;
- Les garanties respectent les conditions (notamment les planchers et plafonds de prise
en charge) mentionnées à l’article L. 871-1 et R. 871-1 et suivants du Code de la
Sécurité sociale.
Article 6 - Financement du régime
Le financement du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur, afin de couvrir les
garanties du socle minimum obligatoire définies par le présent accord – au titre du seul salarié
– est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
- 50 % minimum à la charge de l’employeur ;
- 50 % maximum à la charge du salarié.
Si le salarié souhaite étendre facultativement sa couverture santé à ses ayants droit ou s’il
souhaite souscrire des garanties facultatives optionnelles en complément de celles du socle
conventionnel obligatoire, il prend en charge la totalité du coût correspondant à ces garanties
optionnelles.
En revanche, si l’employeur, dans le cadre des dispositions de l’acte juridique (défini à
l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) instituant ou modifiant les garanties
collectives applicables à ses salariés, choisit d’étendre obligatoirement la couverture frais de
santé aux ayants droit de ces derniers ou de mettre en place obligatoirement des garanties
supérieures à celles du socle conventionnel, ledit employeur devra prendre en charge au
minimum 50 % de la cotisation globale appelée à ce titre (part salariale et patronale).
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Article 7 - Suspension du contrat de travail
Article 7-1 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non
indemnisées
L’adhésion des salariés – y compris leurs ayants droit s’ils sont couverts obligatoirement le
cas échéant – à la couverture frais de santé est maintenue obligatoirement pendant les trois (3)
premiers mois de la suspension du contrat (à compter du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel survient la suspension du contrat de travail) sans versement de
cotisation pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à
maintien en tout ou partie de salaire par l’employeur, notamment pour l’un des congés cidessous :
- Le congé sans solde ;
- Le congé sabbatique ;
- Le congé parental d’éducation à plein temps ;
- Le congé pour création d’entreprise ;
- Le congé de solidarité internationale ;
- Le congé de solidarité familiale ;
- Le congé de formation ;
- Le congé d’enseignement ou de recherche.
L’employeur doit informer l’organisme assureur ou son délégataire dès le début de la
suspension du contrat de travail, en précisant sa durée.
Après cette période, lesdits salariés peuvent, pendant la période de suspension restant à courir,
demander à l’organisme assureur dont ils relèvent à titre individuel à continuer de bénéficier
de la garantie complémentaire santé sous réserve qu’ils s’acquittent seuls de l’intégralité de la
cotisation au titre du contrat collectif concerné, sans pouvoir prétendre à une participation de
l’employeur.
Article 7-2 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisées
L’adhésion des salariés – y compris leurs ayants droit s’ils sont couverts obligatoirement le
cas échéant – à la couverture frais de santé est maintenue obligatoirement sans versement de
cotisation pour tout mois complet civil d’absence en cas de suspension de leur contrat de
travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un
maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées
au moins pour partie par le dispositif de protection sociale complémentaire.
Si l’absence est inférieure à un (1) mois, la cotisation forfaitaire pour la garantie
complémentaire frais de santé est due intégralement.
Article 8 - Portabilité « loi Evin »
Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « Loi
Evin », et sous condition d’avoir bénéficié effectivement du dispositif frais de santé du
présent accord, l’organisme assureur maintient cette couverture à titre individuel avec des
garanties identiques à celles des salariés actifs, sans condition de période probatoire ni
d'examen ou de questionnaire médicaux, au profit :
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-

Des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une
pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans
condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six
(6) mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six
(6) mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre
temporaire du maintien de ces garanties à titre gratuit (maintien prévu à l’article 9 ciaprès) ;

-

Des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de
douze (12) mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la
demande dans les six (6) mois suivant le décès.

En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 1er du Décret n°90-769 du
30 août 1990, les tarifs applicables aux personnes visées aux alinéas précédents ne peuvent
pas être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux correspondant à la part finançant la
couverture du salarié actif.
Cette adhésion est purement facultative. Elle est à la charge du seul bénéficiaire et n’emporte
aucune obligation pour l’employeur en matière de cotisations ou de prestations.
Article 9 - Portabilité gratuite
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les
salariés des employeurs des exploitations et entreprises entrant dans le champ d’application
du présent accord bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de
cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en
charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
Article 9-1 - Durée et limites
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail
et pendant une durée égale à la période d’indemnisation de l’assurance chômage, dans la
limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de
travail lorsqu’ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en
mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
- A la date à laquelle l’ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
- A la date à laquelle l’ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des
allocations du régime d’assurance chômage pendant la période du maintien de
couverture ;
- Dès qu’il ne peut plus justifier auprès de l’organisme assureur de son statut de
demandeur d’emploi indemnisé par le régime d’assurance chômage (notamment en
cas de radiation des listes du Pôle Emploi) ;
- A la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale (sauf
en cas de cumul chômage – retraite) ;
- En cas de décès de l’ancien salarié.
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La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de
maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties
qui n’est pas prolongée d’autant.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à
remboursements complémentaires en application du dispositif frais de santé et prévoyance
prévu par le présent accord aient été ouverts chez le dernier employeur.

Article 9-2 - Garanties maintenues
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans
l’exploitation ou l’entreprise agricole. Quant aux garanties collectives concernées, il peut
s’agir des garanties obligatoires ou facultatives, étant précisé que s’il s’agit de garanties
facultatives prévues par l’un des actes mentionnés à l’article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la rupture de son contrat de travail
pour que la portabilité soit assurée pour cette couverture optionnelle.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des
anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les
mêmes conditions.
L’ancien salarié bénéficie des mêmes droits qu’avant la rupture du contrat de travail, donc des
mêmes niveaux de garantie. Toutefois, le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien
salarié à percevoir des indemnités, au titre de l’arrêt de travail, d'un montant supérieur à celui
des allocations chômage qu'il aurait perçues au cours de la même période.
La portabilité s’applique, dans les mêmes conditions, le cas échéant, aux ayants droit de
l’ancien salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation du
contrat de travail de l’intéressé (notamment dans le cadre des systèmes de garanties
collectives plus favorables sur ce point, c’est-à-dire prévoyant l’extension de la couverture
aux ayants droit du salarié).
Article 9-3 - Formalités de déclaration
L’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur qui met en œuvre la couverture dont il
bénéficiait, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions
prévues aux présents articles 6.5, en fournissant également les justificatifs mentionnés ciaprès.
L’employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail du salarié et il
informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de celui-ci.
Pour bénéficier du maintien, l’ancien salarié doit fournir l’ensemble des justificatifs qui lui
sont demandés par l’organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des
allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l’ancien salarié doit informer l’organisme assureur de la cessation du versement des
allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période
de portabilité des droits.
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La suspension des allocations du régime d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour
tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture qui ne
sera donc pas prolongé d’autant.
Article 9-4 - Cotisations
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré
aux cotisations, ainsi les anciens salariés bénéficient de la portabilité sans contrepartie de
cotisation. Le coût lié à ce dispositif est intégré à la cotisation des salariés en activité.
Article 9-5 - Maintien des garanties
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi Evin, la résiliation ou le nonrenouvellement du contrat collectif d’assurance que l’employeur a souscrit afin de couvrir les
garanties du présent accord, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou
différées qui sont acquises ou nées durant son exécution.
Ainsi, le principe est que les prestations de protection sociale complémentaire liées à la
réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance de
groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure dudit contrat.
Article 9-6 - Maintien de la couverture
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi Evin, les clauses des contrats collectifs
d’assurance, permettant à l’employeur de couvrir ses obligations au titre du présent accord,
devront prévoir les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles le ou les organismes
assureurs, maintiendront cette couverture, sans condition de période probatoire ni d'examen
ou de questionnaires médicaux, au profit de la population concernée, sous réserve qu'ils en
fassent la demande, avant la fin du délai de préavis, en cas de résiliation ou nonrenouvellement desdits contrats collectifs.
Dès lors, si ledit contrat collectif d’assurance prend fin, quelle que soit la partie qui en a pris
l’initiative, il devra prévoir la possibilité pour l’assuré de souscrire individuellement un
contrat frais de santé auprès de l’organisme assureur qui avait pris en charge l’assurance de
groupe, qui a été résiliée ou non renouvelée.
Article 10 - Mise en œuvre du principe de solidarité
Les exploitations et entreprises couvertes par le présent accord devront, quel que soit
l’organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d’assurance,
s’assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou
individuelles de prévention et d’action sociale, notamment celles définies ci-après.
En tout état de cause, au moins 1 % de la cotisation de la couverture frais de santé en
application du présent accord sera affectée au financement de ces mesures.
Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d’action sociale ci-après ne
sauraient être un droit acquis à une prestation. Le bénéfice des mesures instituées en
application du présent article est conditionné à l’éligibilité de la demande constituée par le
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salarié ou ses ayants droit le cas échéant, auprès de l’organisme chargé de la gestion de ces
mesures.
Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d’action sociale mettant en œuvre le
principe de solidarité au titre du présent dispositif frais de santé, quel que soit l’organisme
assureur des employeurs, doivent notamment comprendre :
- Une action collective de prévention sur les troubles musculo squelettiques visant à
réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
- Une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus
globalement les risques d’accident du travail ou maladie professionnelle dans les
professions agricoles ;
- Une action collective de prévention, pour les salariés seniors et les nouveaux retraités,
traitant de la transition vie professionnelle / retraite, du vieillissement et de leur santé
(par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, le sommeil ou la maladie
d’Alzheimer) ;
- Un dispositif d’aide financière octroyée aux salariés actifs ou retraités de la production
agricole notamment en cas d’handicap, de chômage, de perte d’autonomie, de
problème de santé ou de veuvage ;
- Un dispositif d’aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de
leur formation en entreprise ou sur l’exploitation agricole en prenant en charge, via
une prime de 150 à 500 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou leur
hébergement ;
- Le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, tel que défini cidessus.
(Avenant n° 11 du 11 octobre 2018)
Article 10-1 - Gestion des fonds résultant de la mise en œuvre du principe de solidarité
Conformément aux dispositions du présent accord, il est institué, dans le cadre du régime frais
de santé, un fonds social qui a pour finalité de mettre en œuvre le principe de solidarité établi
par les organisations syndicales et professionnelles agricoles signataires de l’accord régional.
Le salarié ou ses ayants-droits peuvent constituer une demande d’aide au titre de la solidarité
auprès de la « commission paritaire locale de pilotage du fonds social « , telle que définie à
l’article 10-1-2 ci-après.
Afin de simplifier et d’organiser le fonctionnement du fonds social, ainsi que la gestion des
actions qu’il finance, les parties ont souhaité adopter les dispositions suivantes :
Article 10-1-1 - Financement du fonds social
Conformément à l’article 10 du présent accord régional, le fonds social est alimenté à hauteur
de 1% des cotisations, nettes de frais et chargements de gestion, appelées par les organismes
assureurs auprès desquels les exploitations et entreprises ont souscrit des contrats collectifs
d’assurance complémentaire frais de santé dans le cadre du présent accord.
Article 10-1-2 - Commission paritaire locale de pilotage du fonds social
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Afin d’assurer la parfaite sécurité juridique de la gestion du fonds ainsi constitué, il est
institué une « commission paritaire locale de pilotage du fonds social », issue de la
commission paritaire de suivi du présent accord.
Les membres de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social ont compétence
pour mettre en œuvre les actions de ce fonds selon les conditions définies à l’article 10-1-4 du
présent accord.
Article 10-1-3 - Composition de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social
La commission paritaire locale de pilotage du fonds social est composée des organisations
syndicales de salariés signataires de l’accord régional du 18 février 2009, à raison d’un
titulaire et d’un suppléant, et d’un nombre égal de membres désignés par les organisations
professionnelles agricoles signataires.
Le suppléant ne fait partie de ladite commission qu’en l’absence du titulaire.
Un président et un secrétaire général sont désignés pour un mandat annuel, respectivement et
en alternance dans chacun des collèges employeurs et salariés.
Article 10-1-4 - Attributions de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social
La commission paritaire locale de pilotage du fonds social, dans le cadre de l’exercice de ses
fonctions, est chargée de contrôler la bonne affectation des actifs du fonds social effectuée par
les organismes assureurs auprès desquels les exploitations et entreprises ont souscrit des
contrats collectifs d’assurance complémentaire frais de santé, et d’examiner les demandes
d’action social qui lui sont soumises par ces organismes.
Les décisions de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social sont prises selon
les dispositions relatives à la conclusion des accords de branche prévues par le code du
travail.
Article 10-1-5 - Réunions de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social
La commission paritaire locale de pilotage se réunit au moins une fois par an, et sur saisine
d’une partie signataires de l’accord régional, sur convocation du président ou du secrétaire
général de ladite commission.
Lors de cette réunion, ladite commission reçoit les rapports d’activité, les comptes de résultats
et les bilans du fonds social établis par les organismes assureurs à cet effet. »
Article 11 - Information des assurés
Les parties rappellent que les employeurs des exploitations et entreprises agricoles sont tenues
de remettre à leurs salariés un exemplaire de la notice d’information qui leur sera transmise
par l’organisme assureur - auprès duquel ils auront souscrit les garanties au titre du présent
accord - laquelle définit, notamment, lesdites garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur,
les formalités à accomplir, les exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de
prescription.
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Les salariés des exploitations et entreprises agricoles seront informés individuellement, selon
la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 12 - Commission paritaire de suivi de l’accord
Afin d’assurer la parfaite sécurité juridique du dispositif de protection sociale complémentaire
des salariés non cadres en Agriculture visés par le présent accord (compte tenu des possibles
évolutions législatives ou réglementaires) et pour suivre l’application du présent accord, les
signataires instituent une « Commission paritaire de suivi de l’accord ».
Elle est composée d’un représentant titulaire et d’un suppléant désignés par chacune des
organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et d’autant de représentants
désignés par les organisations patronales signataires.
Elle se réunira au moins une fois par an en vue d’examiner, notamment, les aménagements à
apporter aux dispositions du présent accord qui s’avéreraient nécessaires.
La partie la plus diligente assurera le secrétariat lié à la convocation des membres et invités et
à toute formalité résultant des travaux de ladite commissions.»
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ANNEXE I : TABLEAU DES GARANTIES
Régime Socle
Nature des frais

Remboursement du
régime de base

FRAIS MEDICAUX
Honoraires de praticien : généralistes,
spécialistes toutes spécialités

70% BR

Remboursement
complémentaire

Régime
Optionnel
Remboursement
complémentaire
au socle

30 % BR

Dépassement d'honoraires :
Médecins adhérents au DPTM

80 % BR

120 % BR

Médecins non adhérents au DPTM aux soins y.c.
non conventionnés (remboursement sur la base
du tarif d'autorité)

30 % BR

70 % BR

Auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs
kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes,
pédicures-podologues
Analyses, examens de laboratoire

60% BR

40 % BR

de 60% à 100% BR

de 0% à 40% BR

70% BR

30 % BR

de 35% à 65% BR

de 30 à 65 % BR

70% BR

30 % BR

Radiologie(1), électroradiographie(1), imagerie
médicale(1) et ostéodensitométrie(1)
Actes de prévention (2)
Autres actes techniques(1)
Dépassement d'honoraires :
Médecins adhérents au DPTM

80 % BR

120 % BR

Médecins non adhérents au DPTM y.c. non
conventionnés (remboursement sur la base du
tarif d'autorité)

30 % BR

70 % BR

Médecines douces : ostéopathie, chiropractie,
acupuncture, étiopathie, microkinésithérapie,
sophrologie

30€ / 1
fois/an/bénéficiaire

23€/consultation
limité à
4x/an/famille

Sevrage tabagique (hors et sur prescription
médicale)
PHARMACIE
Médicaments à service médical rendu "majeur
ou important"

0€ à 150€ / an
/bénéficiaire
65% BR

35 % BR

Médicaments à service médical rendu "modéré"

30% BR

70 % BR

Médicaments à service médical rendu "faible"

15% BR

85 % BR
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Pharmacie prescrite non remboursée par le
régime de base
HOSPITALISATION (y compris maternité et
psychiatrie)
Frais de soins et de séjour
Honoraires
Dépassement d'honoraires (médical et
chirurgical) :

40€/an/famille

80% ou 100% BR

0% ou 20% BR
0% ou 20% BR

Médecins adhérents au DPTM

220 % BR

- Médecins non adhérents au DPTM aux soins
y.c. non conventionnés (remboursement sur la
base du tarif d'autorité)

100 % BR

Dépassement d'honoraires (maternité et
psychiatrie) :
- Médecins adhérents au contrat d'accès aux
soins (CAS)
- Médecins non adhérents au contrat d'accès
aux soins y.c. non conventionnés
(remboursement sur la base du tarif d'autorité)

220 % BR

280 %BR

80% BR

100 % BR

Forfait journalier hospitalier

FR

Chambre particulière (par jour/an/bénéficiaire)

25€ /jour

Frais d'accompagnement (enfant de moins de 16
ans)
Prime de naissance
OPTIQUE

FR
53€/jours limité
à 60 jours/an
52€/jours limité
à 30 jours/an

1/3 PMSS
par bénéficiaire et
pour 2 ans(3)

par bénéficiaire
et pour 2 ans(3)

60% BR

230 €

140 €

60% BR

275 €

140 €

60% BR

350 €

140 €

60% BR

40% + crédit de
210€ / an

Crédit de 140€ /
an
Crédit de 140€ /
an

Equipement : verres + monture (dont 150 € maxi
pour les montures)
Monture + 2 verres simples(4)
Monture + 1 verre simple et 1 verre complexe
ou 1 verre très complexe
Monture + 2 verres complexes(4) ou 2 verres
très complexes ou 1 verre complexe et 1 verre
très complexe
Lentilles remboursées par le régime de base
Lentilles non remboursées par le régime de base

Crédit de 100€ / an

DENTAIRE
Frais de soins

70% BR
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100 % BR

Honoraires

70% BR

100 % BR

Prothèses dentaires remboursées par le régime
de base (hors couronne implanto-portée)

70% BR

140% BR+ crédit de
300€

Couronne implanto-portée

70% BR

Inlays Onlays
Inlay core

70% BR
70% BR

140% BR + crédit de
300€
100 % BR
100 % BR

70% ou 100% BR

200 % BR

Orthodontie remboursée par le régime de base

Parodontologie

Forfait thermal complémentaire

50 % BR

60% ou 100% BR

0% BR ou 40% BR

400 % BR

60% BR

390%

Crédit de
350€/oreille/an

65% ou 70% BR

35% ou 30% BR

Frais balnéaires
acceptés

Crédit de 150€
/an /bénéficiaire

DIVERS
Transports remboursés par le régime de base
Forfait actes lourds

160%

200€ / an /
bénéficiaire
100€ / an /
bénéficiaire

Implantologie (hors couronne implanto-portée)

APPAREILLAGE
Fournitures médicales, pansements, gros et
petits appareillages, orthopédie, prothèses sauf
prothèses auditives et dentaires
Prothèses auditives remboursées par le régime
de base
CURES THERMALES
Frais remboursés par le régime de base :
honoraires médicaux (1), transport, hébergement,
surveillance

160%

65% BR

(5)

35 % BR ou 30% BR
FR

Vaccins non remboursés par le régime de base

40€/an/famille
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(1) Pour les éventuel dépassements, se référer aux Dépassements Frais Médicaux. Si garantie différente, ajouter lignes de garanties
avec distinction CAS/Non CAS.
(2) Actes de prévention : tous les actes de prévention sont pris en charge au titre du contrat (pour information liste annexée cidessous à la date du 18/11/204) : scellement des sillons avant 14 ans ; détartrage annuel effectué en 2 séances maximum ; bilan du
langage avant 14 ans ; dépistage de l'hépatite B ; dépistage des troubles de l'audition après 50 ans ; ostéodensitométrie pour les
femmes de plus de 50 ans ; vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques,
selon âge).
(3) La période de prise en charge de 2 ans est réduite à un an pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes dont la vue évolue.
(4) Verres simples : sphère comprise entre -6 +6 dioptries et/ou cylindre ˂=4 dioptries
Verres complexes :
- verre simple foyer (Sphère ˂-6 ou +6 dioptries ou cylindres ˂+4 dioptries) ;
- verres multifocaux ;
- verres progressifs.
Verres très complexes :
- verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 dioptries
- verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries
(4) Verres unifocaux :
- verres unifocaux simples (catégorie a) : verres simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries et/ou le
cylindre est inférieur ou égal à +4,00 dioptries
- verres unifocaux complexes ( catégorie c) : verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à +6,00 dioptries ou dont le
cylindre est supérieur à +4,00 dioptries
Verres mixtes : un verre simple et un verre complexe, un verre simple et un verre très complexe, un verre complexe et un verre très
complexe
Verres multifocaux :
- verre multifocaux complexes (catégorie c) et très complexes (catégorie f : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont
la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 dioptries ou verres multifocaux ou progressifs dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00
dioptries).
(5) Forfait acte lourd : il s'agit d'un ticket modérateur d'ordre public et forfaitaire (18 € en 2015). Il est dû par le patient au praticien
pour tout acte technique dont le montant est supérieur à 120 € (ou dont le coefficient est supérieur à 60).

108

