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Les CUMA dans le Tarn 

 

 UN BON MAILLAGE 
DE COOPÉRATIVES DE PROXIMITÉ 
114 Cuma dont 5 CUMA 
départementales 
4800 exploitations adhérentes. Près de 
60% des agriculteurs sont en CUMA 

UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 
7,11 millions d’€ de chiffres d’affaires 
Soit 62 400 € par CUMA 
4,82 millions d’€ d’investissement 
Près de 7 Cuma sur 10 ont investi 
pour un montant moyen de 63 k€ 

DES COOPÉRATIVES À TAILLE HUMAINE 
34 adhérents / CUMA en moyenne  
80% des CUMA ont moins de 50 adhérents 
4 % des CUMA ont plus de 80 adhérents 

UN PARC DE PLUS DE 
2 400 MATÉRIELS 
dont plus de 50 tracteurs 
(40 % des Cuma ont au moins un tracteur) 
39 hangars 



4 - Nom de la présentation – 00 / 00 / 00 

Développement de l’emploi dans les Cuma du Tarn 

 

 
L’emploi CUMA dans le Tarn 
• Une histoire ancienne : 

 des salariés pour les moissonneuses batteuses dès les années 60 

 1 Cuma sur 5 est employeuses dans les années 90 

 14 CUMA en groupement d’employeur en 2006 

• Une réalité de terrain 

 En 2015, près d’une Cuma sur 4 (25 

CUMA) a eu recours à la main d’œuvre 

salariée 

 71 salariés pour 36.5 ETP 

 15 CUMA sont employeuses de 36 

salariés en CDI à temps partiel (14% 

des ETP totaux) et/ou à temps plein 

(72% des ETP totaux) 
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Développement de l’emploi dans les Cuma du Tarn 

Des convictions 

• Dans un contexte de baisse continue de la main d’œuvre 

familiale, le recours à la main d’œuvre salariée devient un 

enjeu stratégique pour donner aux agriculteurs une 

meilleure qualité de vie et ainsi contribuer à maintenir une 

attractivité du métier 

• L’emploi partagé est une solution efficace et économie pour 

donner accès à la main d’œuvre salariée au plus grand 

nombre 

• La CUMA est un lieu pertinent pour développer les projets 

d’emploi partagé 

• Le développement de services complets est une solution 

pour améliorer la performance globale des services de la 

CUMA et leur attractivité 
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Les objectifs stratégiques 

Développer des emplois de qualité et pérennes dans les 

CUMA comme solution efficace et économe à la charge 

de travail et à la mécanisation des exploitations 
 

• Promouvoir l’emploi partagé 

• Faciliter l’émergence de projets emploi dans les CUMA et 

accompagner les responsables de CUMA dans leurs 

projets de création d’emploi 

• Accompagner les administrateurs de CUMA dans leur 

fonction de responsable «salarié» ; Sécuriser le service 

« Emploi » 
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Développement de l’emploi dans les Cuma du Tarn 

Lever les freins au développement de 

l’emploi 

• La question du cout de l’emploi salarié 

 Communication à partir des résultat de l’étude de 2011 sur 

l’impact économique de la délégation de la FDCUMA 12 

• Sécuriser les projets à la création 

 La spécialisation d’une animatrice sur l’accompagnement des 

projets emploi 

 La contribution à la création d’outils et de méthodes pour 

l’accompagnement des projets emploi par l’ implication dans le 

projet « emploi « de la FRCUMA et de la FNCUMA 

• Sécuriser la fonction de « responsable salarié » 

 Un service « paye » et « appui administratif » 

 La mise en place d’une journée des responsables salariés 

 Des formations pour les employeurs : ERP, management, …. 
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Développement de l’emploi dans les Cuma du Tarn 

 Les moyens mobilisés aujourd’hui 

• La commission « emploi » (crée en 2012) 

 Défini le programme d’actions de la FDCUMA 

 Porte les revendications syndicales 

 Assure les représentations : SR, ADEFA, commission paritaire  

 

• Un administrateur référent « emploi » 
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 Les moyens mobilisés aujourd’hui 

• Une chargée de mission « Emploi » 

 Passage de 0,25 ETP à 0,5 ETP en 2015 

 Communication sur l’emploi en CUMA 

 Emergence et accompagnement des projets emploi 

 Appui au recrutement 

 Organisation de formations et journées d’échanges 

 Appui RH : mise en place des entretiens annuels, appui au suivi 

des temps de travail, ERP, …. 

 

• Un service paye renforcé : passage de 0,2 ETP sur une 

personne à 0,4 ETP sur 2 salariés en cours 
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Et demain ? 
• Assurer le financement des actions 

 Par les prestations « paye » 

 Par le développement de la formation 

 Par l’implication dans les actions régionales 

 Par l’implication dans des actions départementales 

de promotion de l’emploi 

 

• Assurer l’encadrement juridique de nos activités de 

conseil « emploi » 

 

 Des synergies à mettre en place avec les départements 

voisins  ? 


