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LE CONTEXTE- LE TERRITOIRE

* 219 Cuma sur 2 départements, regroupant environ 6700 
exploitations adhérentes

* 10 Cuma employeuses pour environ 30 salariés 
permanents

* 11 Cuma « employeuses régulières » personnels 
saisonniers représentant environ 35 à 50 salariés

* 17 Cuma « employeuses occasionnelles » personnels 
saisonniers

* 3 groupements d’employeurs Cuma, 10 salariés

* 2 Conventions collectives « étendues » (dépts.16 et 17)

* 2 Grilles salaires, spécifiques aux salariés de Cuma 
(idem)
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LE CONTEXTE- LA FEDERATION

• 1 CA de 13 administrateurs

• 1 directeur

• 1 secrétaire

• 2 Animateurs conseillers machinistes

• 3 animatrices spécialisées Juridique dont 2 également 

sur l’emploi et le droit social

• 1 comptable AGC spécialisée droit social

• 1 fédération historiquement indépendante politiquement 

et syndicalement

• 1 fusion entre deux départements qui a permis une 

restructuration de la fédération et la refonte d’un 

nouveau projet stratégique et fédératif en 2012
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LE CONTEXTE- NOS CUMA

* Des productions très diversifiées mais qui se spécialisent 

dans le temps

* 3 types de Cuma identifiées:

- Les Cuma avec « pères fondateurs » qui évoluent sur 

la main d’œuvre et le bâtiment (Cuma intégrales)

- Les Cuma qui évoluent du matériel trainé vers les 

automoteurs (optimisation du temps, des chantiers)

- Les Cuma qui évoluent «générationnellement» 

(positionnement stratégique sur la production et 

délégation du reste des services)

* Evolution des systèmes  de production (différents types 

d’agricultures amenant des chaines de mécanisation 

différentes)
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LES ENJEUX

• Accompagner le développement et les évolutions des 
Cuma dans un contexte agricole difficile et en pleine 
mutation

• Positionner la fédération comme un interlocuteur 
privilégié sur le domaine de l’emploi permettant de 
travailler sur le projet « stratégique » des groupes

• Donner les outils à nos CUMA permettant de garantir un 
niveau fort d’autonomie et d’émancipation

• Faire reconnaître la Fédération sur l’échiquier local de 
l’emploi (instances publiques, MSA, Syndicats, Formation)
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LES OBJECTIFS

• Proposer une « offre de services » la plus large possible

aux Cuma sur le domaine de la création et de 

l’accompagnement de l’emploi

•Se doter des moyens nécessaires en privilégiant les 

ressources internes à la fédération permettant de garantir 

l’autonomie d’action tout en respectant la réglementation 

•Se doter d’un réseau de partenaires pertinents en local 

sur les domaines non couverts
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LES ACTIONS MISES EN PLACE

•Réflexion stratégique sur les domaines à couvrir et 
services à proposer aux Cuma 

•Structuration de notre « service emploi » autour d’un 
« binôme administrateur de la Fédération- animateur)

• Etablissement d’une « procédure d’accompagnement 
vers l’emploi » et déploiement de services progressifs 
depuis 2007 mais aussi d’un recrutement

•Formations régulières des animatrices (1 minimum par 
an) en droit social

• Constitution de partenariats locaux sur des domaines non 
investis (MSA,GROUPAMA, Cabinet FIDAL, AGC)

•Participation active depuis 2007 sur les appels à projets 
nationaux autour de la GPEC
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BILAN ET ACTIONS A VENIR

•Le réseau CUMA fédératif des Charentes est reconnu 
dans sa spécificité par les instances administratives

•En 2016, 20 Cuma ont fait appel à la fédération sur la 
partie « Aide dossiers obligations » (établissement de 
contrats, avenants, conventions de mise à disposition, 
déclarations, fiches de payes etc….)

•Sur 16 DINA effectués (sur 24 en cours de réalisation 
pour 2016), 7 vont déboucher sur une étude prospective 
autour d’une création de poste en emploi partagé en 2017

• Des formations vont être reconduites autour du domaine 
RH (optimiser ses relations avec son salarié-niv1) et de la 
sécurité (construire son document d’évaluation des 
risques)
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BILAN ET ACTIONS A VENIR

• 1 forum emploi va être réalisé  sur les charentes à 

l’automne 2017

• 2 journées « sécurité »: Dans l’atelier et Les Chutes

• Test sur le format réunion téléphone autour d’un sujet 

droit social à destination des responsables employeurs

A VOS QUESTIONS…………………..
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L’exercice du droit dans les fédérations 

Les activités règlementées : définition

• Conseil juridique et rédaction d’acte 

• Pour autrui 

• À titre habituel 

• Contre rémunération 

Source : articles 54 et suivants Loi 71-1130 du 31 décembre 1971
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L’exercice du droit dans les fédérations 

Les activités règlementées : conditions 

• Etre diplômé.e ou expérimenté.e : Licence en droit ou 

une expérience professionnelle de 5 ans « dans le 

domaine du droit général et fiscal de la coopération 

agricole » (arrêté du 24 juin 1999)

• Secret professionnel

• Interdiction d’agir en cas de conflit d’intérêt

• Assurance de responsabilité professionnelle.

Source : articles 54 et suivants Loi 71-1130 du 31 décembre 1971


