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Jean-Paul LECORPS
Cuma du Loiretz (44)

Président Union des Cuma – Section 44

Le Conseil d'administration a réfléchi sur les points forts et ceux à améliorer dans le 
fonctionnement du réseau départemental. Le but étant de définir les axes d'actions 
prioritaires pour améliorer le service rendu aux Cuma. Chaque département de l'Union 
a engagé la même démarche. 
 

La Compétence  - La force de notre section se caractérise par le dynamisme de ses 
élus et de l'équipe d'animateurs. Cette dynamique se mesure au quotidien mais aussi 
lors d'évènements exceptionnels (ex : Le Safir et ses 600 bénévoles). 
Sur le territoire, les Cuma sont de plus en plus professionnelles grâce notamment aux 
salariés (chauffeurs, mécaniciens, secrétaires,…). 
 

L'Union  - La construction de l'Union régionale met en évidence notre volonté 
d'évoluer. Cette nouvelle organisation doit nous permettre d'améliorer nos services et 
de faire preuve d'innovation. 
 

En Marche  - L'organisation opérationnelle de l'Union reste encore à structurer en 
clarifiant les missions des animateurs (souvent débordés), et en valorisant leurs 
expertises. La question des moyens se pose aussi, c'est pourquoi de nouveaux 
partenariats devront être tissés en bâtissant des intérêts communs. 
Les Cuma représentent un potentiel de développement considérable pour l'agriculture. 
Ce réseau peut déjà s'appuyer sur des Cuma référentes considérées comme des
"pôles d'excellence" dans certains domaines : emploi, gestion, organisation,… 
 

 L'Avenir - L'enjeu de cette organisation passe par une communication réussie entre 
les hommes et les femmes du réseau. L'information devant être rapide, interactive, 
disponible et sélective de l'adhérent à l'administrateur de Cuma, de l'animateur à l'élu 
de l'Union. Les outils devront être à la hauteur de nos ambitions (Cum@net, site 
Internet). 
 

La crise actuelle, met en évidence la nécessité d'être imaginatif et de s'interroger 
encore plus, sur la relation "culturelle et ou affective" avec le matériel. La finalité de ce 
travail est d'assurer une amélioration de la plus value économique et sociale sur nos 
exploitations grâce aux Cuma. Et quelque soit notre place dans le réseau, soyons 
acteur pour contribuer à une réussite solidaire de notre métier. 

EditoEditoEditoEdito  

P.1 Loire-Atlantique – Maine et Loire – Sarthe – Vendée  

 

���� Les Terrenales 27 et 28 mai 2010 à St Jean de 
 Lignières (49) 
 

���� Mécasol – 23/09/2010 en Vendée  

fd.44@cuma.fr  
Faîtes-nous connaître vos 
adresses e.mail en nous 

écrivant à l'adresse ci-dessus.  

Union des Cuma 

des Pays de la Loire 
Section Loire-Atlantique 

La Géraudière 
Rue Pierre Adolphe Bobierre 

44939 NANTES Cedex 9 
���� 02 40 16 39 50 
���� 02 40 16 39 59 

Courriel fd.44@cuma.fr 
www.cuma.ouest.fr 
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 Actualités / Vie des Cuma  

Jean-Paul LECORPS (48 ans) a été élu lors du conseil d'administration du 19 février dernier, président de la section 
Loire-Atlantique des Cuma des Pays de la Loire. 
 
Producteur de porcs et de céréales sur 60 ha à St Viaud dans le Pays de Retz, Jean-Paul LECORPS a été durant 8 ans, 
président de la Cuma Littoral à St Père en Retz. Une Cuma dont le chiffre d'affaires dépasse les 800 000 € et apporte 
un service conséquent avec 9 salariés. Depuis, suite à la fusion de 4 Cuma, Jean-Paul LECORPS assure la présidence 
de la Cuma Loiretz à Corsept. 
 
Quant à Christophe PERRAUD, après 10 ans de présidence dynamique, il reste fortement impliqué dans le réseau 
Cuma en tant que président de l'AGC Cuma Ouest et trésorier de l'Union des Cuma des Pays de la Loire. 

1 • Jean-Paul LECORPS, nouveau président des Cuma d e Loire-Atlantique  

Marc AUREJAC – 44

2 • Le nouveau Conseil d'administration de la secti on Loire -Atlantique  

OUEST ATLANTIQUE  

CHATEAUBRIANT  

ERDRE ET LOIRE 

VIGNOBLE  
PAYS DE RETZ 

GUITTON Philippe  
FAY DE BRETAGNE 

GUITTON Cyrille  
ST GILDAS DES BOIS 

PERRAY Michel  
PANNECE 

CLOUET Yves  
PETIT MARS 

CHARTIER Charles  
HERIC 

Représentant salariés Cuma  

LECORPS Jean -Paul  
ST VIAUD 

PIPAUD Christian  
ST HILAIRE DE CHALEONS  

ESSEAU Alain  
VALLET  

PERRAUD Christophe  
ST HILAIRE DE CLISSON  

BIGOT Frédéric  
LA TURBALLE  

CHAMOT Jean -Paul  
NOTRE DAME DES LANDES  

DANIEL Frédéric  
GUEMENE PENFAO 

CORBINEAU Jean  
LA CHEVROLIERE  

LEBRETON Didier  
ST ETIENNE DE MER MORTE 

PAVAGEAU Pierre -Luc  
BOUSSAY 

GRANDIERE Christophe  
ROUGE 

PINARD Stéphane  
LUSANGER 

GUERIN Gérard  
NOZAY 

Représentant Chambre 
d'Agriculture  

BOURDIN Gilles  
LE PALLET  

SAFFRE Jean -Luc  
PUCEUL 

BEZIAUD Michel  
MAUMUSSON 
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3 • Assemblée générale 2010 : 200 responsables face aux enjeux des charges de méc anisation  

 200 responsables de Cuma se 
 sont réunis le 4 février à la 
 Grigonnais pour l’Assemblée 
 Générale de la section Loire-
 Atlantique de l’Union des 
 Cuma des Pays de la Loire. 
 Une assemblée studieuse qui a 
 validée les différents rapports 
 d’activités et financiers du 
 réseau Cuma, ainsi que la 
dynamique départementale qui place la Loire-Atlantique parmi les 
leaders nationaux du mouvement Cuma : 195 Cuma, 14 millions 
d’investissement annuel, 25 millions de chiffre d’affaires. Par 
ailleurs, l’emploi ne cesse de progresser avec 190 permanents (1er

département au niveau national). 

Une dynamique départementale qui n’a pas empêchée les 
responsables de rappeler les enjeux liés à la maîtrise des charges de 
mécanisation. La 2ème partie de l'Assemblée générale est donc 
revenue sur ce thème majeur. Jean-Claude HUCHON, chargé de 
mission à la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique, a présenté
la part prépondérante des charges de mécanisation dans la 
constitution des coûts de revient. Un levier que les éleveurs peuvent 
actionner et compresser plus facilement que des infrastructures 
lourdes comme les bâtiments ou diverses installations. Le 
témoignage de trois agriculteurs situés dans des contextes différents 
a rappelé que les Cuma offrent des solutions et des alternatives 
efficaces pour baisser les charges en assurant un service de qualité. 
Comme quoi, la dé-mécanisation des exploitations (nouveau 
concept lancé...) est possible en restant compétitif et innovant grâce 
aux Cuma. 

Marc AUREJAC – 44

5 • FR Cuma Ouest, un nouveau 
président  

Jean-Luc BOURSIER a rejoint le réseau Cuma dès son 
installation en Gaec en 1986. Il préside sa Cuma locale "au 
Cœur de l'Yon" à La Ferrière et la Cuma départementale 
Défis 85. Administrateur de la FD Cuma Vendée depuis 
2003, il est aujourd'hui vice-président de la section Vendée 
de l'Union des Cuma de Pays de la Loire. Il est également 
administrateur de la Fédération Nationale des cuma, et 
administrateur du journal Entraid’. 
 
Nous souhaitons une pleine réussite à Jean Luc dans ces 
nouvelles fonctions et nous lui assurons ne notre soutien 
attentionné. 

Après la soudaine disparition de Gustave AUBREE, 
président de la FR Cuma de l'Ouest, les administrateurs 
ont élu leur nouveau Président lors du Conseil 
d’Administration. 

Jean-Luc BOURSIER, 50 
ans, producteur au sein d’un 
Gaec lait et porcs à la 
Chaize-le-Vicomte en 
Vendée, a donc été élu 
président de la FR Cuma 
Ouest. 

Yann LEPLEUX – Union des Cuma des Pays de la Loire

6 • Conseil général, un dispositif pour 
accompagner les Cuma  

• Aides jeunes agriculteurs : prise en charge de 50 % du montant 
des parts sociales, aide plafonnée à 1500 €. Cette mesure est 
conditionnée au seuil du PAD. 

• Transfert des sièges de Cuma, aide à l’investissement 
immobilier, subvention de 20 %, plafonnée à 50 000 € 

• Opération bâtiments agricoles et paysage, aide aux travaux 
d’amélioration, de création de bâtiments et de travaux à 
caractère esthétique (bardage bois, enduits extérieurs, 
plantations…). Aide de 20 % plafonnée à 4 000 € pour les 
travaux à caractère général et 40 % plafonnée à 8 000 € pour les 
travaux à caractère esthétique. 

• Mise aux normes environnementales des bâtiments de Cuma : 
prise en charge de l’aire de lavage, du dispositif 
d’assainissement, de la mise aux normes du stockage des huiles 
neuves et usagées et du fuel. Subvention de 40 %, plafonnée à 
20 000 € 

• Aide à l’acquisition de matériel de production d’Huile 
Végétale Pure, subvention de 40 %, plafonnée à 24 000 € 

• Aides aux investissements de matériels viticoles collectifs
(matériel spécifique), aide de 40 %, plafonnée à 40 000 € 

• Aides aux investissements ou études favorisant le 
développement de la vente directe (étude de marché, étude de 
définition de l’investissement), 40 % plafond de 15 000 €, 
matériel de transformation ou stockage, aide de 40 % plafonnée 
à 40 000 €. 

Jérôme LENOUVEL – Marc AUREJAC – 44

4 • Formation des responsables : inscrivez- vous dès à présent, c'est une 
priorité  

Marc AUREJAC – 44

Relancées et considérées comme une priorité par le conseil d’administration, les premières sessions de formation débuteront au mois de 
mars sous forme de groupes de 10 – 12 personnes. Compte tenu des nombreuses demandes qui sont remontées, des sessions 
supplémentaires vont être organisées dès cet automne. Ces formations organisées sur deux journées s’adressent aux responsables en place 
et aux nouveaux administrateurs de Cuma. Durant ces journées, les règles de base du fonctionnement des Cuma sont abordées sous 
différents angles (statutaire, juridique et  comptable). 
Pour plus d’efficacité, il est conseillé d’inscrire deux personnes par Cuma pour faciliter les retours entre les participants. Du point de vue
pratique, ces sessions sont organisées localement dans un bâtiment de Cuma afin de limiter les contraintes de déplacement et de temps de 
trajet. 
Un coût de 50 € / adhérent pour les deux journées (coût de formation et repas inclus) est refacturé à la Cuma. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous. Le bon fonctionnement et la dynamique de votre Cuma en dépendent. 

Contactez Marc AUREJAC 02 40 16 39 53 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Machinisme  
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1 • Le contrôle des pulvérisateurs  

2 • Banc d'essai tracteur  

Jérôme LENOUVEL - 44

Nous recensons les inscriptions en direct ou par l’intermédiaire de nos partenaires (coopératives, concessionnaires…). Il convient de 
réaliser un pré-contrôle afin de mettre toutes les chances de son côté pour éviter la contre-visite. 
 
Rappel de l’ordre de passage : il tient compte des 8ème et 9ème chiffres du N° SIREN ou SIRET (14 chiffres) du propriétaire de 
l’appareil. 
 
Exemple :  SIREN : 323 252 215 

 SIRET : 323 252 215 00016 

 
Les prochaines semaines de présence du banc en Loire-Atlantique (compter environ 4 pulvérisateurs/jour de contrôle) 
 

• Semaine 9 :  du 1er au   5 mars 2010 
• Semaine 15 :  du 12 au 16 avril 2010  
• Semaine 19 :  du 10 au 14 mai 2010 
• Semaine 23 :  du   7 au 11 juin 2010 

 
A travers son service "Pays de la Loire service pulvérisateurs", 
l’Union des Cuma dispose d’un équipement performant pour effectuer les contrôles des pulvérisateurs à rampes ainsi que des 
atomiseurs. Des salariés sont habilités et réalisent les contrôles sous la démarche qualité ISO17020-COFRAC. Ces éléments nous 
permettent d’offrir un service professionnel, efficace et indépendant. 
 
Pour toutes les personnes intéressées, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Union des Cuma et n’attendez pas le dernier moment pour 
faire contrôler votre pulvérisateur. Des techniciens sont disponibles pour répondre à vos interrogations. Une fiche des points à vérifier 
avant contrôle est disponible. 

Contactez Jérôme LENOUVEL : 02 40 16 39 58 
 

15 
Entre 00 et 19 => contrôle à faire avant fin mars 2010 
Entre 20 et 39 => contrôle à faire en 2010 
Entre 40 et 59 => contrôle à faire en 2011 

Jérôme LENOUVEL - 44

Puissance, consommation, conduite économique, … 
Autant de points abordés lors du passage au banc d’essai de votre 
tracteur. 
 
Le banc permet de vérifier les performances de votre tracteur et de 
déceler d’éventuelles anomalies. 30%, c’est la part minimale que 
représente le carburant dans le coût d’utilisation. D’autant que 4 
tracteurs sur 10 présentent une surconsommation significative 
pouvant atteindre 50% de plus qu’annoncé par le constructeur et 
que pour plus de la moitié c’est en pure perte car ce carburant 
supplémentaire n’est pas valorisé par le moteur. A contrario, 20% 
des tracteurs n’ont pas le débit nécessaire. Le rendement moteur 
n’est pas bon dans 35% des cas. L’utilisation, notamment en début 
de vie du moteur, peut en être une cause. Si un tracteur sur 5 
développe plus que la puissance prévue, au risque de casse 
mécanique, plus d’1 tracteur sur 2 n’atteint pas cette puissance ! 
 
Des conseils personnalisés vous aideront à faire des économies 
substantielles (1.7 l/heure en moyenne soit 1200 litres 
annuellement) et à définir les plages de travail optimales selon les 
travaux à réaliser. 
 

Le Banc sera en Loire-Atlantique et en Vendée 
du 29 mars au 2 avril 2010. 

 
Parlez-en autour de vous pour vous regrouper. Le banc viendra à 
proximité de chez vous (6-7 tracteurs par demi journée). 

Coût 120 €.H.T. (143.52€ T.T.C.) par tracteur (remise de 15€ H.T. 
à partir du 2ème tracteur pour un même propriétaire) 
 
Un tarif incitatif pour les agriculteurs du castelbriantais : 50 
% pris en charge ! 
Une convention a été signée le 08 octobre dernier entre la chambre 
d’agriculture de Loire – Atlantique et la communauté de 
communes du castelbriantais, pour développer une agriculture éco 
performante. Il est à noter que parmi les mesures du plan d’action, 
une aide de 50 % du coût du diagnostic est attribuée aux 
exploitations agricoles qui passeront leur(s) tracteur(s) au 
banc d’essai tracteur.  
 

Contactez Eric CANTENEUR : 06 73 87 35 69 
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François CORNUAULT – 49
(Article issu du document : "tout sur le renversement de tracteur" source MSA

3 • "Votre tracteur bascule et c'est toute votre vi e qui bascule"  

Le renversement de tracteur est la première circonstance d’accident mortel  
avec une machine chez les agriculteurs. 
 
Conscients de la gravité de ce risque à la fois méconnu et évitable, les pouvoirs publiques ont 
promulgués une loi pour renforcer les conditions de sécurité. A partir du 1 er janvier 2010, tous 
les tracteurs devront êtres équipés d’une structure de sécurité anti-retournement répondant 
à des caractéristiques précises.  
 
Les solutions préventives se déploient dans trois directions complémentaires et ne se limitent 
donc pas à un simple changement de matériel. 
 
A cette occasion, la MSA lance une campagne de prévention qui se décline sur 3 axes : 
 
1 Agir sur le matériel et son utilisation : Cela veut dire disposer d’une structure de sécurité anti-
retournement, mais aussi charger les remorques en fonction des PTAC, préférer un tracteurs 4 
roues motrices pour certains travaux, optimiser le lestage du tracteur, choisir la voie la plus 
large… 
2 Agir sur l'individu et sa conduite : Cela revient à gommer les pratiques à risques 
3 Agir sur l'environnement de travail : Cela passe par l’aménagement de la zone d’évolution 
 
Quelles sont les solutions prévues par la loi ? 
 

� Demander conseil à son concessionnaire pour trouver une structure homologuée adaptée à 
son tracteur. 

� Dimensionner et fixer correctement un arceau "artisanal" en choisissant l’un des outils 
suivants : 

� Logiciel de dimensionnement des arceaux arrières du Cemagref 
� Logiciel de dimensionnement des cadres à 4 montants (Espagnol) 

 
Ces deux logiciels sont téléchargeables à partir du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche. 

 Gestion / Juridique  
1 • TIPP : Remboursement  
Campagne 2009  

La procédure de remboursement partiel de la 
TIPP est reconduite pour 2009 (loi du 
30/12/2009). 
Le montant  du remboursement s’élève à 5 € 
par hl pour les quantités de fioul domestique 
achetées entre 1er janvier et le 31 décembre 
2009. 
 
Les modalités de remboursement ne sont pas 
encore sorties. A ce jour, nous attendons 
toujours l’imprimé. Nous vous le ferons 
parvenir, dès sa parution, mais vous pouvez 
d’ors et déjà faire les copies de vos factures 
d’achats de fuel de 2009, pour les joindre à 
la demande de remboursement partielle de la 
TIPP. 

Isabelle RUFLIN - 49

2 • Cuma : rappel des règles statutaires 
après vos AG annuelles  
Vous devez transmettre chaque année à votre section départementale : 

- Le PV de l’AGO (avec la fiche de composition du Conseil d'Administration à
jour) 

- Le bilan et compte de résultats (si vous n’êtes pas à l’AGC). 
 

En plus des éléments annuels ci-dessus, pour la mise à jour du dossier 
permanent à la section départementale, la cuma doit fournir  : 

- Le statut 
- Le règlement intérieur 
- Le Kbis 

 

Ces documents seront transmis au HCCA, à sa demande, pour vérifier l’application 
du statut coopératif par la cuma. 
Ces documents justifient l’exonération fiscale dont bénéficient les cuma ! 
 
Enfin beaucoup d'informations circulent via les messageries électroniques, il 
est important de nous communiquer vos adresses mail sur les fiches de 
composition de CA et/ou par tout autre moyen. 

Isabelle RUFLIN - 49
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3 • Plan Végétal pour l'Environnement (PVE) 2010  

L’objectif de ce plan est d’apporter une aide financière à la réalisation d’investissements permettant aux exploitants agricoles du secteur 
végétal et aux Cuma de mieux répondre aux exigences environnementales. La prise en compte des enjeux environnementaux est, en 
effet, aujourd’hui indispensable en terme de production et de durabilité des systèmes d’exploitation. Les investissements éligibles sont 
essentiellement liés à l’enjeu réduction des pollutions par les produits phytosanitaires et aux économies d’énergie dans les serres. 
 
Les zones prioritaires (zones 1 et 2) couvrent une grande partie du département. 
Les taux d’intervention sont de 40 % sur : 

• Le matériel de substitution aux produits phytosanitaires (bineuse, désherbineuse et leur système de guidage, herse étrille, houe 
rotative, matériel de lutte thermique…) 

• Equipements sur le site d’exploitation pour les phytosanitaires (dispositif de traitement des eaux, aire de remplissage, aire de 
lavage avec système de récupération…) 

• Matériel lié à la plantation de dispositifs arborés (haies) et leur entretien, matériel spécifique entretien des couverts, 
enherbements inter rangs et zones de compensation écologique (spécifique zone 1) 

et de 20 % sur : 
• Equipements spécifiques du pulvérisateur (kit environnement plafonné à 3 000 €, buses anti-dérives, dispositif rince-bidons,…). 

 
Le montant minimal éligible pour monter un dossier est de 4 000 €. 
 
Les dates de dépôt des dossiers de demande de subvention sont les suivantes : 
 

 Date de dépôt 
des candidatures 

Décision attributive 
des subvention 

1er   appel 1er mars au 16 avril 2010 mai-juin 2010 
2ème appel 17 avril au 30 juin 2010 juillet-août 2010 
3ème appel 1er juillet au 30 septembre 2010 novembre 2010 

 
Attention ! Les projets (acquisition du matériel ou de matériaux) qui auront été commencés avant la date de notification de la décision 
d’attribution de la subvention ne seront plus éligibles. 
 

Pour toute demande d’informations complémentaires ainsi que pour le montage du dossier : 
Contactez Jérôme LENOUVEL 02 40 16 39 58 

Jérôme LENOUVEL - 44

4 • Financement : taux des prêts  

Actuellement, les prêts du Crédit Agricole (AGILOR et Cuma 
non bonifiés) sont de 3.40 % pour une durée allant jusqu’à 5 
ans et 3.60 % pour une durée de 6 et 7ans. 
 
- 5 ans - 3.40 %, Coef pour le calcul des annuités = 0.220 854 
- 6 ans – 3.60 %, Coef pour le calcul des annuités = 0.188 285 
- 7 ans – 3.60 %, Coef pour le calcul des annuités = 0.164 415 
 
Concernant les prêts bonifiés MTS Cuma, les enveloppes sont 
déjà attribuées dans les départements. 
 
L’arrêté du 29 septembre 2009 rappelle les modalités 
suivantes : 
 
- 1.81 % (2 points de moins que le taux de base, revu tous les 
trimestres) 
- Uniquement les automoteurs neufs 
- Durée maximale des prêts : 7 ans 
- Quotité 70 % de la dépense d’investissement 
- Cuma de – de 15 adh, encours maxi = 191 000 € et volume 
maxi de réalisation = 305 000 € 
- Cuma de + de 15 adh, encours maxi = 275 000 € et volume 
maxi de réalisation = 420 000 € 
 
Coefficient pour le calcul des annuités :  
 

- 5 ans = 0.210 990 
- 6 ans = 0.177 383 
- 7 ans = 0.153 385 

Denis GARREAU - 44

• Offre d'emploi  

L'Union des Cuma Ouest anim recrute à partir du 1er avril 2010, 
un(e) salarié(e) à temps partiel (500 heures évolutives) secrétaire 
comptable pour un poste basé à Campbon. Bac pro comptabilité 
minimum. 
 
Les candidatures sont à envoyer chez : 
 

Jacky GRIMAUD 
La Rambellerie – 44290 GUEMENE PENFAO. 

• Demande de stage  

Jeune homme, 17 ans, habitant à St Etienne de Montluc, en bac 
pro agroéquipement à Derval recherche 3 stages de 3 semaines 
(juin, octobre 2010). 
 

Le contacter au 06 89 43 22 36. 



 

 Emploi  
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Suite à plusieurs accidents mortels survenus lors d'accrochages entre des automoteurs de récolte et des lignes hautes ou moyennes 
tensions, un technicien d’ERDF interviendra au cours d’une réunion d’information le 2 mars. Limitée à 25 personnes et en priorité les 
Cuma employeurs, une seconde réunion est prévue à condition de réunir un nombre suffisant de participants. 
 
De ce fait, aucune date n’est encore fixée. Il faut donc que les Cuma intéressées s’inscrivent dès que possible. Cette réunion est ouverte 
aux adhérents et aux salariés de Cuma. 
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1 • Risques électriques en plein champ  
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2 • Modifications à apporter sur la paye des salari és de Cuma au 1/01/2010  

- Le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est porté à 2 885 € (contre 2 859 € en 2009). 
Le plafond annuel est fixé à 34 620 € (contre 34 308 € en 2009). 
 
- Le Smic général a augmenté au 1er janvier 2010 de + 0.5 %. Ce dernier passe donc à 8.86 € de l’heure (contre 8.82 € en 2009). 
La revalorisation du Smic est dorénavant établie au 1er janvier. Cette nouvelle valeur est prise en compte pour le calcul de la 
rémunération des apprentis et des contrats de professionnalisation. Elle est également intégrée dans la formule de la réduction dégressive 
dite Loi Fillon. 
 
- Pour les apprentis, les cotisations dues, sont prélevées sur une assiette forfaitaire calculée sur le pourcentage du SMIC de l'apprenti 
(en vigueur au 1er janvier : 8.86 €) diminué de 11 points et sur une base de 169 heures. Ainsi, les assiettes forfaitaires pour l'année 
2010 sont à modifier. 
 
- Le taux d’accident du travail passe à 3,25 % en part patronale pour le personnel technique (contre 3,40 % en 2009) et reste à 1,10 % 
en part patronale pour le personnel administratif. Il est passé également à 2,21 % en part patronale pour les apprentis (contre 2,23 % en 
2009). 
 
���� Une commission paritaire de la Convention collective des Cuma des régions Bretagne et Pays de la Loire s’est tenue le 7 janvier 2010 
à Rennes. 
Sur le point de la revalorisation des salaires, la Commission n’a pas abouti à un accord et donc la valeur des paliers reste 
inchangée, hormis celle du palier 100 qui doit être au minimum égal au Smic. 
Les valeurs des coefficients paliers, applicables à partir du 1er janvier 2010 sont donc établis comme suit : 
 

Coefficient palier Valeur du salaire brut horaire 
100 8.86 
120 9.42 
140 10.09 
160 10.78 
180 11.47 
200 12.16 
220 12.85 

 
Rappel : Pour les coefficients intermédiaires entre deux paliers, le salaire horaire conventionnel est calculé suivant la règle de 
trois déterminant la valeur théorique d’un point intermédiaire. 
 
Une prochaine réunion de la Commission paritaire de la Convention collective Cuma est prévue le 8 mars prochain afin de pouvoir 
aboutir à un accord sur la revalorisation des salaires et de poursuivre la discussion sur tous les autres points qui étaient à l’ordre du jour 
et que nous n’avons pas pu aborder faute d’accord. 
De plus, il nous paraît important que lors des rencontres annuelles entre les salariés et les responsables de la Cuma, il soit discuté de la 
fiche de poste des salariés, des missions qui leur sont confiées et donc naturellement de leur classement dans la grille d’évaluation. En 
effet, dans un soucis de cohérence inter régionale, dans le but de valoriser le métier de salarié de Cuma et pour une relation saine et 
durable entre les salariés et les employeurs, il convient de bien classifier les salariés selon leurs compétences et donc peut-être de revoir 
leur coefficient. 
Enfin, nous vous informerons en temps utile des éventuelles évolutions à venir dans le cadre de la prochaine négociation de la 
Convention collective Cuma. 
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3 • Fourniture et entretien des vêtements de travai l et EPI  

Une modification de l’article 45 de la Convention collective Cuma sur l’hygiène et la sécurité est intervenue depuis la Commission 
paritaire du 29 juin 2009. Il précise notamment : 
 
 

Des équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés aux travaux à effectuer et aux risques encourus, sont mis à la disposition 
des salariés et utilisés autant que de besoin. 
Le choix, la commande, la charge financière d’achat et d’entretien de ces EPI reviennent à l’employeur. En cas d’avance de 
paiement du salarié, celui-ci se fera rembourser aux frais réels sur présentation de la facture. 
L’employeur s’assure, de l’utilisation effective des EPI fournis et de leur bon fonctionnement ainsi que du maintien de leur état 
hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. 
Le non respect par les travailleurs des instructions données par l’employeur peut constituer une faute susceptible d’être sanctionnée. 

 
 
Pour précision, les vêtements de travail font partie des EPI et doivent donc être fournis et entretenus par la Cuma.  
Egalement, des chaussures ou bottes de sécurité sont fournies aux salariés, lesquels doivent les porter en permanence. La fourniture d’EPI 
par la Cuma n’est pas limitée en nombre. 
L’indemnité forfaitaire annuelle versée auparavant au salarié (équivalent à 9 fois la base du coefficient 100) n’a plus lieu d’être. Et donc, 
sur le bulletin de paye des salariés de Cuma, il ne doit plus apparaître d’indemnité vêtement de travail ou de forfait nettoyage de 
vêtements. 
 
 
Pour l’entretien des vêtements de travail, soit la Cuma s‘équipe d’un matériel adapté pour laver les combinaisons, soit elle fait appel à un 
prestataire de service. 
2 sociétés proposent des contrats groupe pour les Cuma concernant la fourniture et l’entretien des vêtements de travail : 
 

Sociétés => RLD ELIS 

Coordonnées 

RLD 1 NANTES 
7 route de la Garenne 
44700 ORVAULT 
Tél. : 02.51.77.85.05 
Fax : 02.40.94.83.06 

ELIS ATLANTIQUE 
72 rue Ernest Sauvestre 
44412 REZE cedex 
Tél. : 05.51.70.20.14 
 

Interlocuteur 
Thierry BLANVILLAIN 
 

Dominique TANCREL 
Tél. : 06.60.19.05.93 

Contrat 
Accord de référencement FD Cuma du 
15/01/2010 

Offre commerciale Cuma 2010 
 

Durée Location entretien sur 3 ans Location entretien sur 4 ans 

Dénonciation Préavis de 6 mois Préavis de 6 mois 

Tarifs HT par 
personne et par 

semaine 

- Pour 1 change hebdo = 1.548 ou 2.129 ou 
2.22 € selon modèle (stock total fourni de 3) 
- Pour 2 changes hebdo = 2.93 ou 3.968 ou 
3.98 € selon modèle (stock total fourni de 5) 

- Pour 1 change hebdo = 2.54 € modèle 
Indiana (stock total fourni de 3) 
- Pour 2 changes hebdo = 3.90 € modèle 
Indiana (stock total fourni de 5) 

Dépôt de garantie  
Equivalent à 1 mois de facturation 
Demandé à la signature du contrat 

Coefficient de 
mensualisation des 
prix hebdomadaires 

4.35 4.348 

Autres frais 

- PPE (protection pour l’environnement) = 
2.2 % du montant HT de la facture 
- CFED (contribution forfait emballage) = 
1.54 € forfaitaire par semaine 

- Frais de mise en service = à définir 
(prise de taille, mise à la taille, 
identification…) 
- PPE 

Options 
Marquage : écusson Cuma offert à la mise en 
place ou en réassort. = 1.90 € ou = 3.19 € HT 
(avec nom du site) 

Marquage 
 
 

 
 
 
Ces 2 sociétés peuvent également vous proposer d’autres options et fournissent également toute une gamme d’articles textiles (bobine, 
tapis…), d’équipements sanitaires (savon…) et d’EPI. 
 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter directement ces sociétés ou 
Arnaud BOURGEAIS 02 40 16 39 52 
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