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Le contexte – Les enjeux

Le contexte : 

Les agriculteurs, en plus de leur exploitation, sont très sollicités 
pour assumer des missions « extérieures » 

Problématiques rencontrées par les responsables des CUMA :

- Réaliser le Suivi administratif de la Cuma

- Trouver des chauffeurs compétents pour les travaux 
saisonniers des CUMA
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Les enjeux : 

Répondre au mieux aux besoins des responsables de CUMA du territoire

Garder et renforcer les liens entre la Fédération de proximité et les 

CUMA du territoire. 

Faciliter l’émergence de différents projets emploi 

Faciliter l’appropriation et la consolidation d’un projet emploi localement
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Les objectifs :

Les principaux objectifs du GE Maison des CUMA ,initié et gouverné par la 

fédération des Cuma sont : 

- d’apporter un appui au suivi administratif de la CUMA afin de soulager 

les responsables.

- d’apporter des réponses très ponctuelles en matière de conduite de 

matériels

- de conserver un lien fort entre Cuma et fédération
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Les actions mises en place :
Etat des lieux à ce jour : 

- un poste CDI à temps plein de secrétaire administrative pour plusieurs 

CUMA et adhérents (13 structures à ce jour)

- un gisement de divers chauffeurs en contrats saisonniers pour répondre 

à des demandes ponctuelles.

La secrétaire administrative : Les étapes

Travail en amont :

* demande forte auprès de la Fédération de proximité de  quelques 

responsables CUMA pour mission de secrétariat en local.

* rencontre avec les responsables des CUMA  à l’origine de la 

demande. 

* formalisation des besoins qualitatifs et quantitatifs

*Portage de l’embauche par le Ge Maison des Cuma (gestion du 

risque)



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

Groupement d’Employeurs de la Maison des CUMA 

Mise en œuvre :

* fiche de poste : (principales missions)

- centralisation et traitement du courrier 

- être le relais de l’information 

(circulation et diffusion de l’information)

- ventilation analytique des factures fournisseurs

- préparation de la facturation CUMA

- suivi des règlements fournisseurs et suivi des créances adhérents

* identification du profil de salarié 

* recherche du salarié (dans le cas présent nous avions identifié une 

personne qui allait être licenciée et qui avait les compétences recherchées)

* embauche
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Eléments de bilan et perspectives

Eléments de bilan : 
Point de vue des bénéficiaires du service :

* pleine satisfaction et pas de retour en arrière possible

* le GE Maison des CUMA est une opportunité de réalisation des projets 
avec délégation du suivi social et administratif. 

*Situation confortable pour les responsables. 

*Simplicité de gestion

*Plus Value du portage par la fédération des Cuma : encadrement par les 
services, formation, outils, expertise. 

Evolution des missions / enjeux financiers pour les adhérents au GE

*  saisie des pièces comptables des CUMA bénéficiant du service 

*secrétariat pour adhérents ou autres sociétés

* la secrétaire anime la vie de la Cuma, crée du lien. 

*Des missions très différentes d’un adhérent à l’autre

*une valorisation différente des compétences
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Eléments de bilan et perspectives

Evolution de l’organisation :

*Pour les missions de comptabilités, l’employeur est l’AGC 

Cuma qui adhère au GE Maision des Cuma.

Objectif : Encadrer les missions; conserver lien fort entre Cuma 

et fédération ; enjeux économiques (tarif secrétariat à 14.50€HT/heure ; tarif 

saisie comptable à 28€HT/heure)

Etre Vigilant : la gouvernance (à ce jour assurée par les administrateurs 

Fédé Cuma) ; quid des autres employeurs

les engagements : solidarité totale de l’ensemble des co 

employeurs. 
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Perspectives :

Renforcer et développer le service de secrétariat partagé par 
embauche(s) nouvelle(s)

Retravailler les propositions pour la conduite saisonnière des matériels. 

Ré embauche des salariés concernés dans un GE Cuma Locales ?

Garder un positionnement fort de la fédération des Cuma vis-à-vis de 
ces services proposés. 
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Lieu Employeur Missions Moyens MAD

l'EARL des 2 Rivières

Traitement du courrier, diffuser des informations aux responsables 

et fournisseurs                                                                                                               

Saisir les factures (achat vente) et banque                                                        

Suivre la trésorerie  (règlements fournisseurs/adhérents)                                                                                           

Divers: dossier PAC/ saisir les données parcelles, dossiers 

indemnisations ou d'aides suite à la grippe aviaire, déclarer un 

sinistre, ....  

Cuma Palmivoyages 

+ Ge Transguits

Traitement du courrier, diffuser des informations aux adhérents et 

aux responsables Cuma                                                                                                 

Elaboration du planning + bons de transport  GRAS/PAG                                               

Saisir les factures (achat vente) et banque                                                 

Suivre la trésorerie  (règlements fournisseurs/adhérents)                                                     

Suivre et saisir les heures des chauffeurs                                                                                                                                                                                         

Préparation des convocations pour les CA et l'AG, plus réunions 

diverses                                                                                                                                                      

Cuma Montgaillard 

Cuma Irrigation 

Camalots

Après-midi Habas 

Chez Mr 

BONNEBAIGT/ 

l'EARL Yene                                     

(uniquement 2 fois 

par mois)

Traitement du courrier, diffuser des informations aux responsables 

et fournisseurs                                                                                                               

Saisie des factures (achat vente) et banque (jusqu'en juin 2017)                                              

Divers: dossiers d'indemnisations ou d'aides suite à la grippe aviaire, 

saisir les marges et la biosécurité sur tableur Excel, .......  

Ordinateur, imprimante, 

téléphone et internet de 

l'exploitation.

Matin 
Cuma de Saint 

Martin d'Oney

Traitement du courrier, diffuser des informations aux adhérents et 

aux responsables Cuma                                                                                                 

Saisir les factures (achat vente) et banque                                          

Suivre la trésorerie  (règlements fournisseurs/adhérents)                      

Récolter les unités et préparer la facturation                                                

Transmettre les heures du salarié permanant à la Fédération                

Transmettre les heures des saisonniers à la société intérimaire          

(1 fois par semaine pendant la saison d'asperge)                                                                                                     

Déclarer  sinistres éventuels

Ordinateur du GE Maison 

des Cuma.                   

Téléphone, imprimante, 

internet et local de la 

Cuma de Saint Martin 

d'Oney.  

Après-midi

Chez Mr 

DUCOURNEAU/ 

Gaec de Labaduc

Traitement du courrier, diffuser des informations aux responsables 

et fournisseurs                                                                                                          

Pointage des bons avec les factures                                                                                                                                                  

Divers: Remise au propre du DU/ saisir les primes asperges pour les 

salariés saisonniers, élaboration de tableaux de suivi ....         

Ordinateur, imprimante, 

téléphone et internet de 

l'exploitation.

PLANNING - EMILIE LATASTE - GE MAISON DES CUMA

AGC Aquitaine et 

Fédération des 

Cuma

Saisir les factures et la banque + archivage

Ordinateur, imprimante, 

téléphone et internet de 

l'exploitation.

Ordinateur, imprimante, 

téléphone et internet de la 

Fédération des Cuma à 

Mont de Marsan.

Matin et 

après-midi

Saint Martin 

d'Oney 

LUNDI ET 

VENDREDI

Traitement du courrier, diffuser des infromations aux adhérents et 

aux responsables Cuma                                                                                                  

Saisir les factures (achat vente) et banque 

Montgaillard

/ Chez 

Isabelle 

DAUGREILH 

Matin et 

après-midi

Mont de 

Marsan

MARDI

MERCERDI


