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Aides à l’embauche pour les Très Petites 
Entreprises en 2009 : les CUMA concernées 

D ans le cadre du « Plan de relance de l’économie », une aide à l’embauche est accordée en 2009 aux TPE 
(moins de 10 salariés). Décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 - JO du 20 décembre 2008. 
 
1) Les conditions sont les suivantes :  
• Aide accordée pour tous les CDI ou CDD d’une durée de plus d’un mois (y compris les saisonniers) conclus à 

compter du 1er décembre 2008 ; 
• Etre à jour de ses cotisations ; 
• Elle ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant l’embauche. 
 
2) Montant de l’aide 
 
Cette aide, financée par l’état, est dégressive avec le salaire. Le montant maximal de l’aide est de 184,95 € par 
mois pour un salarié payé au SMIC et s’éteint à 1,6 SMIC. Elle sera applicable aux rémunérations versées du mois 
de janvier à décembre 2009. Elle est cumulable avec l’allègement Fillon. A noter, au niveau du SMIC, les 14 % de 
l’aide TPE s’ajoutent donc aux 26 % de la réduction Fillon et couvrent ainsi 75 % des charges patronales. 
 
3) Auprès de qui faire la demande ? 
La demande de l’aide est à déposer par l’employeur auprès du pôle Emploi (organisme issu de la fusion de l’ANPE 
et de l’ASSEDIC). Au terme de chaquetrimestre civil, l’employeur adressera à cet organisme un formulaire 
permettant  le calcul de l’aide.  
 
 
 
 
 
Attention : cette aide n’est attribuée que pour l’année 2009 

Site : www.entreprises.gouv.fr/zérocharges/ 

C’est à ne plus rien y comprendre. A notre dernière assemblée générale, je mettais 
l’accent sur le yo-yo incessant des cours des matières premières. Moins de 4 mois après, le 
contexte se dégrade encore et de manière inquiétante. La production laitière et porcine 
touchée en même temps, du jamais vu.  

 
Il est plus que jamais d’actualité d’éviter de se refermer sur soi-même. Nous 

devons avancer ensemble, les groupes dans la campagne existe bien, il sont en général 
représentés par les CUMA. Les hommes qui les constituent démontrent au quotidien qu’il 
est possible de travailler et de s’organiser ensemble. C’est l’école de la vie en groupe. Cette 
culture du travail en commun et de la solidarité doit rester dans nos esprits et dans nos 
actes. C’est avec ces valeurs qu’il nous sera plus facile de peser et d’imposer nos 
conditions. 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que tous les jeunes agriculteurs installé 
depuis le 1er Janvier 2009 et intégrant une CUMA, peuvent bénéficier d’une aide de 1000 
€ avec le Conseil Général. Les CUMA ont besoin de jeunesse, cette mesure devrait, 
espérons le, profiter aux dynamisme des groupes. 
Autre point, moins dynamisant celui-ci, c’est la collecte 2009 des bâches. Le plastique, ce 
n’est plus fantastique,…Les coûts de recyclage imposés cette année dépasse 
l’entendement. Nous devons repousser l’opération.  
 

Votre FDCUMA sera très présente dans la campagne ces prochains jours. Vous 
pourrez rencontrer Alain et Yoann lors des portes ouvertes chambre sur les charges de 
mécanisation en TCS, en tant qu’organisateur d’une grande démonstration de désherbage 
au Cloître – Pleyben ou encore sur les agrocarburants à Guernevez. 

Nous joignons à la circulaire la liste des investissements réalisés par les CUMA. 
Avant d’investir, n’hésitez pas à vous renseigner entre vous sur la fiabilité,… 
 

Si les 8ème et 9ème chiffre de votre n° de SIREN sont compris entre 00 et 19, votre 
FDCUMA peut réaliser vos contrôles pulvérisateurs. Les pulvés en CUMA sont concernés 
cette année. Pour ceux là, la FDCUMA vous fait 10 % de réduction. 

   
Ne soyez pas surpris non plus de trouver de temps à autre une publicité sur du 

matériel. Elles nous permettent de mieux supporter les baisses de financements de ces 
derniers mois. 

 
Je vous invite à lire cette circulaire, les renseignements que l’on peut y trouver 

sont souvent riches d’informations. N’hésitez pas, Président et Trésorier, qui l’a recevez, à 
la mettre à disposition des adhérents. Mieux encore, pour que tous les adhérents puisse la 
recevoir, fournissez nous leur mail. 
Je vous souhaites à tous une très bonne lecture et merci encore de votre soutien à la 
FDCUMA. 
 
  
 
 
                                                                Le président 
                                                                           Rémi BODIOU 
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PPE : des aides conséquentes ! 

JJJJ 
e vous en parlait dans la dernière circulaire, Le Plan de Performance Energétique, lancé en février dernier est 

un dispositif mis en place suite aux travaux du Grenelle de l’environnement sur l’agriculture, les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables. Le PPE est une aide du 2ème pilier de la PAC et, pour 2009, il entre dans le 
Plan de Relance de l’Économie. Un volet concerne les investissements en CUMA. Le 
taux maximum d’aide est de 40 % (50 % pour les zones défavorisées).  Le montage des 
dossiers est assuré par la FDCUMA.  

 

 

 

MATERIELS ELIGIBLES :  

 

1. Valorisation de la biomasse bois et haies :  

combiné scieur – fendeur pour bois-bûche, déchiqueteuse à grappin, coupeur abatteur et chargeur télescopique, 
plate-forme de stockage de biomasse, chaine de conditionnement. 

 

2. Module de suivi de consommation instantanée sur tracteur. 

 

3. Équipement des bâtiments : 

isolation des locaux à usage CUMA, éclairage spécifique lié à l’économie d’énergie,  échangeurs thermiques (puits 
canadien, VMC double-flux), régulation lié au chauffage et à la ventilation, chauffe-eau solaire thermique, 
utilisation d’énergie renouvelable pour le séchage en grange ou le stockage de productions végétales, chaudières à 
biomasse, pompe à chaleur. 

Pour ce dernier point, la CUMA devra avoir réalisé au préalable un diagnostic énergétique. 

 

 

 

 

                Contactez Alain Laurec 

MTS : Nouveau taux 

NNNN ous ne l’attendions plus ! En 2008, il était possible d’investir principalement dans des automoteurs à un 
taux de 2,80 % sur 70 % du montant.  
Cette année, on nous annonçait un taux décevant à 4%, alors que certaines négociations (hors MTS) avec le 
banquier pouvait descendre en dessous de cette valeur…Après avoir remué ciel et terre, la FNCUMA a réussi à 
négocier un taux préférenciel à 3,20 %. C’est mieux que ce qui nous était prévu mais moins intéressant que pour 
2008.  
 

CCCC oncrètement, quelles économies ? 
 

PPPP our le financement d’un tracteur de 65 000 € , à 70 % financé à 3,2 et 30 % en AGILOR à 4,50 % comparé à 
un financement tout AGILOR, au final, la différence porte sur 2550 € sur 7 ans. 

Les dossiers sont à déposer de 
préférence avant fin juin 2009. 

Activités programmées prochainement... 

• 3,5 et 12 Juin : Participation aux portes ouvertes chambre sur les TCS (Technique 
Culturales Simplifiés).  Présentation comparative des coûts, consommation de carburant et 
économie de temps en système labour et conduite TCS.  
 
• 16 Juin: Participation à la journée énergie à Guernevez sur l’Huile Végétale Pure. 
 

• 17 Juin et 9 Juillet: A 14h00, organisation d’une démonstration de désherbage en deux temps au Cloître – 
Pleyben au lieu dit Gar Ar Garo (100 m après le bourg) : 

 
1-    Le 17/06 : Sept programmes de désherbage sur maïs avec du traitement en plein à dose pleine et 
réduite, une bineuse mixte, une bineuse carré équipé de doigts kress, une bineuse agronomic avec 
palpeurs, une houe rotative. 

 
2-    Le 9/07 : Retour sur parcelles pour comptages, analyses et commentaires. 

 

C es deux après – midi terrain, préparé par la FDCUMA et la Chambre d’agriculture sont intégrées à différentes 
actions organisées dans le département dans le cadre de la semaine de l’innovation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 23 Juin: Découverte de l’outil « chantier » permettent l’enregistrement des bons de travaux. Organisé par la 

FDCUMA à Saint – Ségal de 10h30 à 16h30. 
 
• 3,4 et 5 Septembre : SAFIR à TREFFIEUX en Loire – Atlantique.  
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Secrétariat : Gwénaëlle remplace Virginie 

VVVV irginie attend un heureux événement et par conséquent est arrêtée pour quelques mois. Sa remplaçante s’ap-
pelle Gwénaëlle BOZEC. Elle nous vient de Quimper et c’est elle qui recevra désormais vos appels.   
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La FDCUMA s’engage dans les contrôle 
pulvérisateurs obligatoires 

DDDD epuis le 1er janvier 2009, le contrôle des pulvérisateurs est obligatoire, partout en France. Celui-ci est désor-
mais à faire au moins tous les 5 ans. 
Afin que tous les pulvérisateurs puissent être contrôlés dans les 5 premières années, l’état à prévu de créer des 
tranches d’appel, en fonction de votre numéro SIREN*. 
Les numéros se terminant entre 00 et 19 feront partie de la 1ère tranche (contrôle à réaliser avant le 1er Mars 2010. 
Les numéros entre 20 et 39 seront dans la 2ème tranche… 
* bon à savoir : le n° SIREN est constitué des 9 premiers chiffres du N° SIRET 

 
Comment préparer son inspection de pulvérisateur : 
 

PPPP our présenter son pulvérisateur au contrôle, le propriétaire doit veiller à respecter une série de recommanda-
tions : 
- le pulvérisateur doit être parfaitement propre (intérieur et extérieur) 
- le pulvérisateur doit être en état de marche 
- le pulvérisateur doit être équipé de la protection de cardan 
- la cuve doit être pleine d’eau claire (pas de produit phytosanitaire) 
- le tracteur présenté doit être celui qui va avec le pulvérisateur 
- les filtres et les buses doivent être nettoyés. 
 
Modalités et tarifs: 
 

LLLL e banc de contrôle sera dans le Finistère à partir du 15 Septembre pour 
au moins 3 semaines. Si vous souhaitez contrôler votre appareil, inscrivez vous auprès de Yoann au 02 98 52 49 16 
ou 06 31 64 59 24. Il vous donnera tous les conseils nécessaires pour éviter une contre visite. 
Nous réalisons les contrôles pour l’ensemble des agriculteurs du département qui le souhaitent. Toutefois, nous 
nous déplacerons plus facilement lorsque nous pourrons réunir plusieurs pulvérisateurs.   
Le coût d’un passage au banc de contrôle s’élève à 200 € par pulvérisateur de moins de 18 mètres de rampe et 220 
€ pour les plus de 18 mètres. 
 
10% de réduction sont réalisés sur tous les pulvés de CUMA. Pensez-y car la plupart des CUMA ont 
un numéro compris entre 00 et 19.  

 

• CUMA Sud Finistère propose chantier complet ensilage ou ensileuse seule. Tél : 02-98-39-92-61 
 
• La poste met en vente ce tapis motorisé. Il est homologué à 30 

kg/mètre et peut s'allonger jusquà 18 mètres. Il date de 2002 et a 
une valeur de 10 000 €. Toutefois, le prix ne veut pas dire grand 
chose car de toute les sociétés contacté, personne n'en veut. Peut 
être que pour déposer les légumes ? Il est possible que le prix soit 
celui que vous fixié. Contacter Alain à la FDCUMA. 

Annonces 
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CUMA, employeuses de Main d’oeuvre 

CCCC ’est une déception pour l’ensemble des CUMA employeuses de main d’œuvre. Les plannings chargés à 
certaines périodes de l’année obligent parfois les salariés à dépasser les horaires légales de travail. C’est pour 
clarifier cette situation que nous avons voulu obtenir auprès de l’inspection du travail une dérogation sur les 
périodes de semis et de récolte.  
Notre demande portait sur 12 semaines répartis en 4 périodes (Avril, Juillet- Août, Septembre – Octobre et 
Novembre) sur des durées de 60 heures hebdomadaires au lieu de 48 heures.  
En contre – partie, les CUMA concernées s’engageaient à remettre de manière anonyme leur registre des heures. 
 

LLLL ’inspection du travail a refusé notre demande prétextant que des demandes individuelles serait préférables à 
des requêtes collectives, mis à part pour des circonstances exceptionnelles tel que de mauvaises conditions 
climatiques.   
Nous acceptons assez mal ce refus car dans certains départements, il y a eu accord. Toutefois, il est vrai que les 
inspections départementales harmonisent de plus en plus leurs décisions, et cela ne va pas forcément dans le bon 
sens pour nous. 
 

NNNN ous vous en parlions déjà dans la dernière circulaire, le Conseil Général a décidé d’appuyer 
plus fortement son soutien aux jeunes agriculteurs. 
Toute personne de moins de 40 ans,  installé pour la première fois depuis le 1er Janvier 2009, qu’il 
bénéficie ou non d’aide à l’installation peut recevoir de la part du Conseil Général une aide de 1000 € 

sous trois conditions : 
 

1-    que le candidat à l’installation paye l’intégralité de ses parts sociales à la CUMA la première année 
(minimum 300 €). 

 
2-   Qu’un administrateur nommé par la CUMA, soit le référent du nouvel arrivé pendant un an pour expliquer 

le fonctionnement de la CUMA. 
 
3-   Le jeune agriculteur doit signer une convention entre le Conseil Général, la CUMA et la FDCUMA. 

 

DDDD ès à présent, parlez en autour de vous, alerter les candidats à l’installation afin qu’il ne passe pas à côté de 
cette occasion. 

Faciliter l’intégration des jeunes en 
CUMA : le Conseil Général soutient 
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GESTION DES BONS DE TRAVAUX : 
passer la vitesse supérieure 
LLLL ’activité salariale de votre CUMA vous apporte un plus indéniable en terme d’organisation du travail, de 
souplesse, de gain de temps mais aussi d’entretien du matériel. Toutefois, la gestion salariale demande de 
l’investissement en temps, notamment pour tenir à jour le registre des heures. 
 

IIII l existe actuellement sur le marché un outil informatique permettant l’enregistrement des bons de travaux. A 
l’aide d’un ordinateur de poche (pocket PC ou téléphone portable), les données enregistrées aux champs sont 
accessibles aux responsables. Les adhérents peuvent consulter les travaux qui ont été réalisés sur son exploitation 
avant la facturation. Chacun peut récupérer les données pour les utiliser dans d’autres logiciels : cahier de 
fertilisation, suivi technique des cultures,… 
 

CCCC et outil sera présenté le 23 Juin 2009 à Saint-Ségal avec son concepteur Jacques BREGANT de la société 
« Portik ». Trois CUMA Finistériennes l’ont déjà adopté. 
 

CCCC ette action n’est pas un démarchage commerciale. Nous pensons que cet outil peut vous apporter davantage 
de confort au quotidien. C’est pourquoi, nous vous proposons de venir le découvrir lors de cette journée. Ces 
atouts mais aussi ces limites (témoignages de CUMA utilisatrices) seront clairement présentés dans le but de le 
faire évoluer. 
 

CCCC ette journée sera aussi l’occasion de faire le point sur la demande d’extension des heures réalisées auprès de 
l’inspection du travail. Nous présenterons aussi les avancées sur la mutuelle obligatoire à tous les salariés.  
 

CCCC ette journée est organisée par votre FDCUMA au Centre de Kergadalen à Saint -Ségal. Nous débuterons à 
10h30 pour conclure vers 16h30. 
 

Dès à présent, inscrivez-vous auprès d’ Alain LAUREC au 02 98 52 49 16. 
 

Proposition d’achats groupés de harnais de 
sécurité 

LLLL ’opération « toîtures fragiles : attention danger » menée par la MSA dans les rencontres inter-CUMA a 
rencontré un vif succès. A ce jour, une trentaine de CUMA a investi dans le système. Même si les mesures 
financières incitatives en sont pour quelque chose, c’est le côté sécurisant du système qui a plu aux agriculteurs. 
Pour changer une seule plaque de toit, vous pouvez désormais monter sans craindre une chute souvent fatale. Un 
accident par semaine est recensé en Bretagne. Nous avons tous été touché de près ou de loin par ces drames.  

PPPP our les CUMA qui ont investit, elles sont invitées à suivre une formation avec la MSA. Celle-ci préconise 
l’achat individuel de harnais de sécurité. Il y en a à tous les tarifs sauf que même le basique est 
coûteux. Quelques CUMA nous ont demandé la possibilité d’un achat groupé. Si vous êtes 
intéressé par ces achats, contacter Virginie LE PAPE – CASINI à la Fédération. Plus nous serons 
nombreux, plus le tarif devrait être raisonnable. 
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La collecte de plastique repoussée... 

DDDD epuis maintenant quatre ans, la FDCUMA organise en partenariat avec divers organismes la traditionnelle 
collecte de plastique usagée (bâches, films enrubannages, films de serres…). Seulement le contexte économique 
mondial a fortement changé et le cours du baril de pétrole a fortement chuté ; le plastique recyclé n’est donc plus 
compétitif avec le plastique neuf. En effet auparavant les entreprises de recyclage récupéraient gratuitement le 
plastique auprès des organismes de collecte (CUMA, COOP, négociants…) dans la mesure ou cinq tonnes de plasti-
que y avait été déposé. Aujourd’hui le cours du plastique est tellement bas que les recycleurs n’ont plus la capacité 
financière de venir chercher le plastique, le transport reste donc à la charge de l’agriculteur soit environ 60 € / T 
collecté.  
            

LLLL a FDCUMA a souhaité repousser la collecte en espérant que le contexte économique lié au recyclage soit meil-
leur dans quelques mois. En effet la FDCUMA n’a pas la capacité financière de prendre en charge le transport et de 
facturer des frais de recyclage aux agriculteurs. Cela appliquerai des charges de travail très importantes (pesée sys-
tématique, facturation…) et le risque évident serait de faire une collecte avec un gisement très faible.  
            

DDDD ans l’attente, nous vous demandons de stocker vos bâches pour une future collecte. 

INNOV 29 : la houe est disponible pour 
désherber chez vous 
    

LLLL es maïs sont tous sortis de terre aujourd’hui et c’est le moment de tester l’éfficacité de matériel à désherbage 
mécanique. La houe proposée par INNOV 29 avait réalisée plus de 200 ha en 2008. Cette année, vous pouvez 
demander de la tester sur vos céréales, maïs, haricot, pois, … La période propice sur le maïs est soit en pré-levée de 
la culture ou après le stade cigare lorsque deux feuilles apparaissent. Si les orages ont fait croûter la terre, la houe 
est aussi un bon outil pour casser cette pellicule qui peut gêner la levée. Plus vous allez vite, meilleur sera le 
résultat (> à 15 km/h). Ce matériel peut vous être livré chez vous pour 20 € / ha.   
 
 

Contacter Yoann PAVEC au  
02 98 52 49 16 

ou 
06 31 64 59 24 


