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Ouvrir le débat  
de l’embauChe d’un salarié dans la Cuma
Recourir à un salarié pour offrir des prestations complètes aux adhérents de la cuma, pour 
apporter des compléments de main-d’œuvre dans les exploitations, pour soulager les res-
ponsables de certaines tâches administratives… l’embauche de salariés en cuma est as-
surément une voie d’avenir pour développer la coopération de proximité entre agriculteurs 
et permettre ainsi de consolider les exploitations. Mais comment s’engager sur la voie de 
l’emploi partagé ? Comment initier la réflexion dans la cuma ? Ce kit se compose de fiches 
qui vous permettront, sur la base de témoignages d’agriculteurs et de salariés en cuma, 
d’illustrer et enclencher un premier échange sur le sujet. 

Parmi les 10 fiches témoignages proposées, à vous de choisir la clef d’entrée qui vous 
parlera le plus ! 

ce document a été produit par claudie visière de la FncuMa, 
dans le cadre des actions menées par le Groupe national des référents emploi cuma. 
les témoignages sont issus des articles publiés dans le journal entRaid’.
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les Cuma, CréatriCes d’emplOis

1 615 
cuma sont employeurs

on compte

4 700 
salariés en cuma

70 % 
des heures travaillées 

sont en cdi

salariés de Cuma, des métiers à déCOuvrir

Chauffeurs, mécaniciens, directeurs, secrétaires... : des emplois qualifiés sont proposés 
dans les cuma.
Des témoignages de salariés en poste sont diffusés au travers d’une série de clips pour mieux 
connaître des métiers en évolution permanente, tant par l’utilisation de technologies de pointe que 
par des modes d’organisation innovants.
Disponibles sur www.youtube.com/user/reseauCUMA  

La FNcuma a réalisé les vidéos et un guide d’accompagnement avec l’appui de l’ANEFA et du 
CAsDAr.

Ce guide d’accompagnement des clips est disponible également 
auprès de votre fédération.


