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Comme tous les deux ans depuis trois décennies, 
les cuma de l’Ouest  font cette année salon à 
la Chapelle-Caro dans le Morbihan les 29 et 30 
août prochains. Cette manifestation d’ampleur 
nationale est l’occasion à ne pas manquer pour 
tous les cumistes de l’Ouest et de Navarre de se 
rencontrer et de découvrir les expositions, les 
démonstrations de matériels et les différents 
partenaires habituels des cuma. Pendant ces deux 
jours, l’accent est mis sur l’ensilage et le désilage 
en cuma. La mise en œuvre de ces équipements, 
entre autres, démontre la faculté et l’adaptation 
des groupes à innover et à créer des emplois  pour 
optimiser leur utilisation. Au salon, le village 
des cuma sera le lieu  central et incontournable 
pour découvrir et échanger sur l’organisation 
de groupes, pour montrer le ‘‘génie  des cuma’’ à 
innover et oser des choses nouvelles.

Le Salon aux Champs est LE lieu de rencontres 
et d’échanges pour les responsables salariés des 
cuma, mais aussi pour les salariés eux-mêmes. 
Un espace spécifique leur est dédié pour qu’ils 
puissent échanger entre eux sur leurs pratiques 
et acquérir de nouvelles compétences grâce à 
l’expérience de tous.

C’est l’occasion de montrer et de valoriser notre 
dynamisme dans les territoires, de promouvoir 
le métier de salarié de cuma dans la diversité 
des compétences nécessaires, et de nous prouver 
que nos cuma répondent et correspondent à un 
développement durable de nos territoires ruraux.

Dès aujourd’hui, cochez au moins une de ces deux 
dates dans votre agenda et sur le planning de vos 
salariés, c’est aussi une journée entre employeur 
et salarié dans un cadre différent pour mieux se 
connaître et échanger.

A bientôt au salon  !

Jean Paul LECORPS
Responsable Commission emploi 
Union des cuma des Pays de Loire

 > www.paysdelaloire.cuma.fr

Salon national des cuma : ’’Champ des innovations’’
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La LEttRE D’infORmatiOn EmPLOyEuRS DE L’uniOn DES Cuma PayS DE La LOiRE

paye
Evolution des taux de cotisation prévoyance/décès

taux assurance chômage : attention aux évolutions mises en place le 1er juillet

CaSC : accès aux actions sociales et culturelles

Embauche d’un jeune de moins de 26 ans 
En cas d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI, la cuma peut 
demander une exonération temporaire de la contribution patronale. Celle-
ci s’appliquera sur demande, le 1er jour du mois civil suivant la confirmation 
de la période d’essai, durant 4 mois pour les entreprises de moins de 50 
salariés.
Par exemple : 1 700 euros brut mensuel * 4 mois * 4% = 272 euros de 
diminution de charges sociales.

Surtaxation des CDD courts
Jusqu’au 1er juillet la part patronale restait toujours à 4 % quel que soit le 
contrat.
Aujourd’hui la contribution est majorée selon la durée du CDD : prise 
en compte de la durée initiale prévue hors renouvellement (ou durée 
minimum), de date à date.

Le 4 décembre 2012, l’accord national sur la mise en place d’un 
dispositif agricole d’accès à des actions sociales et culturelles et 
création de l’aSCPa est signé.

Plutôt que de maintenir l’obligation de création de CASC (Comité paritaire 
d’activités sociales et culturelles), les partenaires sociaux ont opté : 
- pour un système incitatif de création de CaSC. Il est prévu à cet 
effet, la rédaction d’un guide sur le contenu d’un accord de création et de 
fonctionnement d’un CASC. Les départements ayant déjà un CASC seront 
exonérés de cette nouvelle cotisation (le département de la vendée 
n’est donc pas concerné par cette cotisation).

- pour la mise en place d’un ‘‘réseau’’ d’offres de services et 
d’activités sous la forme d’une carte annuelle pour tout salarié 
justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté. Cette carte fera l’objet 
d’un envoi automatique pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté 
dans l’entreprise. Elle sera envoyée, à la demande, par l’ASCPA (Association 
Sociale et Culturelle Paritaire en Agriculture) dans les 2 mois suivant la 
réception du courrier d’information pour les salariés ayant entre 6 mois et 
1 an d’ancienneté. 

Ce dispositif sera financé par une cotisation patronale de 0,04 % des 
salaires entrant dans l’assiette des cotisations sociales agricoles à 
la charge des employeurs qui sera collectée par la mSa. 

L’application de cette cotisation supplémentaire devra se faire à 
partir du 1er juillet 2013 suite à l’arrêté d’extension de l’accord au 
04/06/2013 et sera prélevée pour le 3ème trimestre par la mSa.

Les majorations
- 7% pour les CDD inférieurs ou égales à 1 mois
- 5,5% pour les CDD supérieurs à 1 mois et inférieurs ou égales à 3 mois 

restent à 4% :
- CDD pour le remplacement d’un salarié
- CDD pour le remplacement d’un chef d’exploitation agricole
- CDD saisonniers, contrats de travail temporaire, contrats de travail pour les 
employés de maison.

En cas de poursuite en CDI
Dès lors que le CDD se poursuit en CDI (faire un contrat écrit), la majoration 
appliquée durant les mois précédents sera remboursée à l’employeur sur 
simple demande à la MSA, comme vous devez aussi le faire pour la cotisation 
1% fAfSEA CIf CDD.

Un avenant du 29/05/13 précise le sort de l’assurance chômage prévue par l’ANI – Accord National Interprofessionnel du 11/01/13. Application au 1er juillet 2013.

44 49 72 85

Taux PS Taux PP Taux PS Taux PP Taux PS Taux PP Taux PS Taux PP

GIT 1.46
0.88 

dont 0.54 % non 
soumis CSG CrDS

0.61
0.65 

dont 0.46 % non 
soumis CSG CrDS

0.60
0.67 

dont 0.41 % non 
soumis CSG CrDS

0.47
0.71 

dont 0.16 % non 
soumis CSG CrDS

CCS 0.18 0.16 0.15 0.16

Décés 0.10 0.20 0.12 0.18 0.10 0.20 0.10 0.17

réforme retraite 
sur 1 an 0.19 0.11

TOTAL 1.56 1.26 0.92 1.10 0.70 1.02 0.57 1.04
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DOCumEntS En LignE
La gestion des salariés de cuma nécessite d’avoir accès à un certain nombre de documents relatifs à la paye ou vie du contrat de travail. Vous pouvez ainsi 
consulter ou remplir ces documents directement sur les sites concernés ou déléguer ce travail à l’Union des cuma à travers l’option de la prestation paye (150 
euros / an / cuma quelque soit le nombre de salariés).

Les indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde 
sont exonérées d’impôt sur le revenu (Ir) dans la limite du plafond le plus 
haut suivant plusieurs critères (222 192 € pour 2013).

Ces indemnités sont aussi exonérées de cotisations dans la limite de 2 fois le 
plafond soit 74 064 € en 2013.
L’indemnité est aussi exonérée de CSG et rDS, dans la limite de l’indemnité 
légale ou conventionnelle. Toutefois le montant exonéré ne peut pas 
dépasser le montant exonéré de cotisations.

Pour l’indemnité versée lors d’une rupture conventionnelle homologuée, les 
exonérations sont identiques si le salarié n’est pas en droit en bénéficier 
d’un régime de retraite. Sinon l’indemnité est intégralement soumise à 
cotisations et est  imposable.
Toutefois, depuis le 01/01/2013, les indemnités conventionnelles sont 
passibles du forfait social au taux de 20 %.

Exemple 
Soit un salarié ayant perçu une rémunération brute 2012 de 30 000 euros. Au 
moment de la fin du contrat de travail, le salarié a une ancienneté de 4 ans. 
Le montant de l’indemnité prévue par la convention collective est identique à 
celui de la loi : 2 000 € ([30000/12]/5*4 ans).
L’indemnité sera : 
- totalement affranchie d’IR car inférieure à 74 064 €.
- totalement affranchie de cotisations car inférieure à 222 192 €
- totalement affranchie de CSG/RDS car égale à l’indemnité conventionnelle
- soumise totalement au forfait social de 20 % (soit 400 €)

Type de document Organisme Site rubrique

Actualités emploi et documents types Union des cuma des Pays de la Loire www.paysdelaloire.cuma.fr Emploi

Convention collective des salariés de cuma des 
régions Bretagne et Pays de la Loire

DIrECCTE
Union des cuma des Pays de la Loire

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr
www.paysdelaloire.cuma.fr

Travail et relations sociales  / Négociation 
collective en agriculture ou Conventions 

collectives 

formations interentreprises ou guide des formations fAfSEA www.fafsea.com fAfSEA en région

Déclarations en ligne :
- Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)

- Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA)
- Modification du Contrat de travail (MDC)

- Déclaration de salaires (DS)
- Déclaration Accident du Travail salarié (DAT)

- Attestation des salaires pour IJ (hors AT)
- Bordereau de versement mensuel (BVM)

MSA
www.msa44-85.fr

www.msa49.fr
Après avoir créer son identifiant et mot de passe, la 
cuma se connecte à son compte personnel et peut 

remplir les documents en ligne

Attestation Assedic ou Pôle Emploi POLE EMPLOI www.pole-emploi.fr
Après avoir créer son identifiant et mot de passe, la 
cuma se connecte à son compte personnel et peut 

remplir le document en ligne

Détail des prestations et des cotisations de la 
complémentaire santé 

Convention et notice d’utilisation
Document d’adhésion et d’affiliation 

HArMONIE MUTUALITE www.harmonie-mutualite.fr Espace adhérents / Entreprises / Accords de branche

Déclaration en ligne

Exonération des indemnités de rupture de contrat

Evolution des taux de cotisation prévoyance/décès

taux assurance chômage : attention aux évolutions mises en place le 1er juillet

CaSC : accès aux actions sociales et culturelles
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paye
Conséquences des absences des salariés sur le décompte des heures
Rappel sur les droits à prime annuelle et ancienneté

2 cas se présentent :
- En cas de maladie ou d’accident de la vie privée, les droits de prime annuelle et ancienneté sont suspendus au-delà d’un arrêt de travail supérieur à 3 
mois. Pour la prime annuelle, une rétention au prorata de la durée de l’arrêt de travail au-delà de 3 mois consécutifs sera appliquée. (articles 18 et 32. Cuma 
Bretagne Pays de Loire).
- En cas d’accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, les droits à prime annuelle et ancienneté sont intégralement maintenus 
quelle que soit la durée de l’arrêt. (Article 19.CC cuma Bretagne Pays de Loire).

Sur le décompte des heures effectives et le paiement des heures excédentaires (>1607he/an) dans le cadre de l’annualisation
(référence Art.34 CC. cuma Bretagne Pays de Loire remplacé par l’Art.4 .Avenant 22.06/10/11)
Les heures correspondant aux périodes d’absence liées aux :
- accidents de travail et aux maladies professionnelles
- accidents ou maladies de la vie privée
- formations autres que celles du plan de formation de l’entreprise
- congés pour évènements familiaux (Art.38 CC cuma Bretagne Pays de Loire)
sont à mettre dans le compteur des heures effectives à raison de 7 heures par jour ouvré.
Elles ne pourront en aucun cas déclencher le paiement de majoration d’heures excédentaires lorsque que le plafond de 1697 heures est atteint, mais devront 
être rémunérées au taux normal (au-delà du plafond).

L’automne et l’hiver étant propices aux formations, l’union des cuma et les animateurs emploi proposent différentes sessions aux salariés 
et aux employeurs, quelques-unes sont répertoriées ci-dessous, n’hésitez pas à contacter vos animateurs pour avoir plus de détails :

Exemple CDI plein temps annualisé 40 jours arrêts 30 jours arrêts 20 jours arrêts remarques

Heures travaillées 1 457 1 457 1 457 Travail effectif

Heures arrêts : Nbre Jours x 7 heures 280 210 140 Périodes d’absences énumérées ci-dessus

Total compteur 1 737 1 667 1 597

Total heures excédentaires 140 60 0 Paiement obligatoire d’un minimum de 1 607 heures

Heures excédentaires majorées de 25 % 50 50 0

Heures excédentaires majorées de 50 % 40 10 0

Solde heures excédentaires non majorées 50 0 0 He payées en heures normales

thème Public
Durée/ Période 

(pouvant évoluer)
Lieu (pouvant évoluer selon les inscrits)

Gestion de l'information Secrétaires comptables 2 jours 44 : à Nantes en fin d'année

Sauveteur secouriste du travail recyclage Salariés de cuma 2 jours
44  : à rezé en fin d'année

85 (à confirmer)
Semis Semis : approche économique et évolution des matériels 2ème journée 44 : novembre 2013

Chef d'atelier Salariés de cuma 2 jours 44 : en fin d’année

Certiphyto Salariés de cuma 2 jours
En lien avec les Chambres d’agriculture départementales

49 : 6/11 et 13/11/2013

Management responsables employeurs 2 jours
44 : fin d’année
85 : fin d’année

DUEr Employeur avec accompagnement du salarié 2 jours

44 : 2/10 et 6/11/2013
49 : 21/11 et 5/12/2013
72 : 5/11 et 10/12/2013

85 : 28/11 et 17/12/2013

Création d’un premier emploi Employeur et futurs employeurs 1 jour 49 : février 2014

formation
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Jours fériés et CDD

Hyptohèse 1
Le jour férié est chômé (c’est à dire non travaillé)

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire au 
salarié. Les modalités de rémunération du jour férié sont déterminées par 
l’accord national sur la durée du travail en agriculture et la convention 
collective applicable. Depuis la loi du 23/03/2012, seule une ancienneté 
d’au moins 3 mois est requise pour qu’un jour férié chômé n’entraîne pas 
de perte de salaire. Pour une ancienneté supérieure à 1 mois et inférieure à 
3 mois, une condition supplémentaire est requise en application de l’accord 
national : le salarié doit avoir travaillé la veille et le lendemain du jour férié.
règles d’indemnisation :
- Les salariés mensualisés bénéficient du maintien de salaire
- Pour les salariés non mensualisés, l’indemnisation est égale au produit du 
nombre d’heures de travail perdues du fait du jour férié par le taux horaire 
de base.
Dans tous les cas, lorsque l’ancienneté est inférieure à un mois, l’indemnité 
ne peut pas être supérieure à 3 % du montant total du salaire payé (sauf 
disposition plus favorable).

Hyptohèse 2 
Le jour férié est travaillé

Hormis le cas du 1er mai, la loi n’impose pas de contrepartie spécifique au 
travail des jours fériés. Les conditions de rémunération sont donc fixées 
par les conventions collectives. Ainsi, le salarié qui travaille un jour férié 
ordinaire (exception du 1er mai) bénéficie pour les heures de travail effectué 
d’une majoration fixée par la convention collective cuma Art. 35. Pour 
le travail le 1er mai, le salarié perçoit en plus du salaire correspondant au 
travail effectué ce jour, une indemnité égale à ce salaire (soit 100 % en plus). 
Dans le cas d’une annualisation, les heures effectuées un jour férié entrent 
dans le compteur. Les majorations, quant à elles, sont payées au mois ou 
alors elles peuvent être incluses dans le compteur avec l’accord du salarié.

droit social

Le code du travail indique 11 jours fériés : le 1er  janvier, le lundi de pâques, le 1er  mai, le jeudi de l’Ascension, le 8 mai, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 
15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.  

y 1 - Le repos des jours fériés
Seul le 1er  mai est un jour obligatoirement chômé, pour tous les salariés. En revanche, les autres jours sont des jours fériés légaux ordinaires ; l’obligation de 
repos ne s’impose légalement  que pour les jeunes de moins de 18 ans. Cependant, un jour férié ordinaire est généralement chômé, par l’ensemble des salariés. 

y 2 - La rémunération des jours fériés : 2 hypothèses 
Mêmes conditions pour un salarié sous CDD ou sous CDI

y 3 - Les jours fériés en pratique...
Si un jour férié (même pour le 1er mai) tombe un jour qui n’est pas travaillé par le salarié, il n’y a pas lieu sauf disposition conventionnelle plus favorable de 
donner un congé un autre jour ou une indemnisation spécifique pour le chômage de ce jour. Dans le cas d’un salarié à temps partiel, si le jour férié tombe un 
jour habituellement travaillé, il sera bénéficiaire par contre si le jour férié tombe un jour habituellement non travaillé, il effectuera proportionnellement plus 
de temps de travail durant cette semaine. L’administration considère qu’il convient de s’en tenir au hasard du calendrier. Un employeur ne peut pas sanctionner 
un salarié qui refuse de venir travailler un jour férié sauf si c’est prévu dans le contrat de travail. Le ‘‘pont’’ est une journée accordée par l’employeur le jour 
précédent ou le jour suivant un jour férié. Le pont n’est pas réglementé par la loi. Les heures perdues peuvent être récupérées.

Conséquences des absences des salariés sur le décompte des heures

La vérification générale périodique des engins de manutention et de levage

Les services proposés par l’Union des cuma Pays de la Loire 

Service Contrôle Chargeurs
Pays de la Loire

Section Loire-Atlantique
Tel : 02 40 16 39 50

Section Maine et Loire
Tel : 02 41 96 75 48

Section Sarthe
Tel : 02 43 23 77 37

Section Vendée
Tel : 02 51 36 90 30

ContACtS

Les services proposés par l’Union des cuma Pays de la Loire 
Section Loire-Atlantique
Tel : 02 40 16 39 50

Section Maine et Loire
Tel : 02 41 96 75 48

Section Sarthe
Tel : 02 43 23 77 37

Section Vendée
Tel : 02 51 36 90 30

ContACtS

Service Pulvér sateurs
Pays de la Loire

Le spécialiste du contrôle des pulvérisateurs
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prévention des risques
Certiphyto : cuma et certificat individuel pour l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 
application pour les adhérents de la cuma
Dans ce cadre, les adhérents de la cuma sont ceux qui ont souscrit du capital social 
à la cuma (capital social libéré ou non). La cuma n’est pas considérée comme un 
prestataire de services et donc n’est pas soumise à la détention de l’agrément. 
Pour autant, chaque utilisateur devra détenir son certificat individuel approprié 
à son statut avant le 01/10/2014 : 
- pour les chefs d’exploitation ou associé : usage agricole/décideur d’exploitation 
agricole
- pour le salarié de la cuma ou de l’exploitation : usage agricole/opérateur en 
exploitation agricole

application pour les non adhérents
L’activité de pulvérisation réalisée pour des tiers ou des non adhérents est une 
activité de prestations de service.
La cuma doit détenir un agrément : délivré pour 6 ans par le préfet de la région, 

suite à la justification de la souscription d’une police d’assurance couvrant la 
responsabilité civile professionnelle (négociation annuelle), de la conclusion 
d’un contrat avec un organisme certificateur accrédité et d’une certification par 
ce dernier.
Chaque utilisateur devra détenir son certificat individuel avant le  01/10/2013 : 
- pour les chefs d’exploitation ou associé : usage agricole/décideur d’exploitation 
agricole
- pour le salarié de la cuma : usage agricole/opérateur en travaux et service 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Union des cuma et la Chambre régionale 
d’Agriculture, des formations de 2 jours sont mises en place.

Certaines dates sont déjà proposées pour cet automne. N’hésitez pas à contacter 
votre animateur emploi ou la Chambre d’Agriculture de votre département.

Les congés payés : quelles règles respecter pour les salariés en CDi ?
Les congés de cet été étant commencés, vous trouverez ci-dessous un condensé des règles à faire respecter en tant que responsable de cuma.

Période d’acquisition / période de prise de congés.
Généralement, un salarié acquiert ses congés du 1/06/N jusqu’au 31/05/
N+1 et les prend du 1/06/N+1 au 31/05/N+2. Avec la convention collective 
des cuma c’est différent : les congés acquis sont pris sur la même période 
de 12 mois. Au préalable il faudra bien définir sa PUr – Période Unique de 
référence pour l’ensemble des salariés de la cuma (art. 34 de la convention). 
Acquisition : 5 semaines par an, soit 25 jours ouvrés (lundi au vendredi) ou 
30 jours ouvrables (lundi au samedi).

Comment déterminer les dates et l’ordre des départs ?
En cuma, il est souvent laissé un choix au salarié sur les dates de prise de 
congés. En cas de désaccord entre salariés et/ou avec l’employeur, c’est à 
l’employeur de fixer les périodes de départ (délais de 2 mois) puis d’afficher 
les dates retenues pour chacun au moins 1 mois avant le départ. Durant ce 
dernier mois qui précède le départ, aucune des deux parties ne peut changer 
les dates, sauf circonstances exceptionnelles ou accord amiable.

Peut-on rappeler un salarié qui est en congés ?
Non, sauf dans des cas de circonstances exceptionnelles déterminées par 
le juge, l’employeur ne peut pas rappeler le salarié pendant ses congés, 
car il n’est plus à la disposition de son employeur durant cette période. 
Par exemple, il est considéré comme circonstances exceptionnelles : de 
graves difficultés financières, des commandes imprévues de nature à sauver 
l’entreprise et à sauver des emplois, le remplacement d’un salarié décédé. 

Comptabiliser les congés pris du 1er mai au 31 octobre
Entre 2 et 4 semaines consécutives doivent être prises dans cette période 
(10 à 20 jours ouvrés sur les 25 acquis). Des congés supplémentaires, dits 
de fractionnement doivent être donnés au salarié dans les cas ci-dessous : 
. + 2 jours si le nombre de congés pris en dehors de la période est égal ou 
supérieur à 6
. + 1 jour si le nombre de congés pris se situe entre 3 et 5
Pour une cuma qui aurait sa PUr calquée sur l’année civile, l’idéale est 
donc de donner ces jours supplémentaires entre le 1er novembre et le 31 
décembre afin de ne pas avoir de conséquence sur l’exercice suivant.
Si le salarié refuse ces jours de congés supplémentaires, il devra le faire par écrit (modèle 
disponible sur le site www.paysdelaloire.cuma.fr) car c’est à l’employeur d’apporter la preuve  
écrite de renonciation du salarié.

que faire s’il reste des congés non pris en fin de PuR ?
Auparavant le salarié qui n’avait pas soldé ses congés en fin de PUr les 
perdait. Aujourd’hui ce n’est plus le cas et les congés non pris sont reportés 
sur la période suivante. Du coup sur le bulletin de paye, nous vous conseillons 
de distinguer ces périodes et ainsi bien préciser les dates de prise de congés 
pour chacune d’entre elles.

notifier les congés pris sur le bulletin de paye
Légalement vous devez indiquer sur le bulletin les dates de congés pris par 
le salarié tous les mois. Concrètement il faudra réduire le brut pour absences 
prise de congés puis créditer celui-ci par un montant égal à la règle du 
dixième ou du maintien.
fiche technique disponible auprès de vos animateurs.

droit social

 > www.paysdelaloire.cuma.fr
Plus d’informations sur
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prévention des risques

utilisation d’un véhicule dans le cadre du travail
mise à disposition d’un véhicule de la cuma, 2 modalités possibles : 

y véhicule de service : mise à disposition de manière nOn nominative 
d’un véhicule par la cuma
Le salarié ne peut pas l’utiliser pour ses besoins personnels. Les conditions 
d’utilisation et d’entretien de ces véhicules sont définies soit dans le 
règlement intérieur de la cuma, dans le contrat de travail du salarié ou 
autres documents. Ce n’est pas un avantage en nature. Le salarié n’a pas à 
supporter de charges sociales pour cette utilisation.

y véhicule de fonction : mise à disposition à un salarié, 
personnellement et de façon permanente, d’un véhicule par la cuma. 
L’employeur peut interdire ou autoriser l’utilisation de ce véhicule à des fins 
personnelles :
- Le salarié NE PEUT PAS utiliser le véhicule à des fins personnelles, cette 
mise à disposition constitue une charge d’exploitation engagée pour le 
compte de la cuma. Elle est non réintégrable dans l’assiette des cotisations.
- Le salarié PEUT utiliser le véhicule aussi à des fins personnelles, c’est-à-
dire en disposer pendant ses week-ends et congés, il s’agit d’un avantage en 
nature, qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations (évaluation de 
cet avantage en nature, soit sur la base des dépenses réellement engagées, 
soit sur la base d’un forfait annuel). L’employeur devra préciser qui peut 
conduire le véhicule (le seul salarié ou également des membres de sa 
famille) et qui est assuré et à quelles conditions.
remarques : Lorsque le contrat de travail précise que la fourniture d’un 
véhicule de fonction peut être utilisée à des fins personnelles, l’employeur 
ne peut pas unilatéralement décider d’y mettre un terme.

utilisation du véhicule personnel du salarié
Le salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements 
professionnels, n’a pas à supporter la charge financière des frais qui en 
résultent. L’employeur doit le rembourser (soit sur la base des frais réels, soit 
en versant des indemnités kilométriques exonérées de cotisations sociales).

Conséquence d’un accident de la circulation impliquant un véhicule 
de service ou de fonction conduit par le salarié
Lorsqu’un salarié cause un accident avec le véhicule mis à disposition par 
la cuma alors qu’il est en mission, il n’est pas tenu de prendre à sa charge 
les dommages causés au véhicule, ni même la franchise d’assurance, sauf à 
démontrer qu’il a commis une faute lourde (faute avec intention de nuire). 
Dans une relation de travail, c’est l’employeur qui supporte les risques.

Conséquences d’une infraction au Code de la route commise à 
l’occasion du travail
En application du Code de la route, c’est le conducteur du véhicule (ici le 
salarié) qui est pénalement responsable des infractions qu’il a commises 
dans la conduite du véhicule. Il sera redevable de l’amende sauf si le 
comportement de l’employeur n’est pas étranger à la commission de 
l’infraction par le salarié. Les juges tiennent compte des circonstances de 
fait et des conditions de travail de l’intéressé. La responsabilité pécuniaire 
de certaines infractions au Code de la route incombe, par exception, au 
titulaire de la carte grise (ici la cuma). C’est le cas pour les infractions de 
stationnement et les excès de vitesse. L’employeur pourra se dégager de 
cette responsabilité pécuniaire en établissant l’existence d’un événement 
de force majeure ou en fournissant des renseignements permettant 
l’identification du salarié qui conduisait le véhicule au moment où 
l’infraction a été commise.

Conséquence du retrait ou suspension de permis
Au vu de la jurisprudence, le retrait ou la suspension du permis de conduire 
d’un salarié qui utilise un véhicule pour l’exercice de ses fonctions ne 
constitue pas nécessairement un motif de licenciement.
- Dans le cadre d’une suspension ou retrait de permis suite à une infraction 
commise pendant le temps de travail, le salarié peut être licencié pour un 
manquement à ses obligations contractuelles et non parce qu’il s’est fait 
retirer son permis de conduire.
- Dans le cadre d’une suspension ou retrait de permis suite à une infraction 
commise en dehors du temps de travail, l’employeur ne peut pas prononcer 
un licenciement disciplinaire à l’encontre du salarié. En effet, les infractions 
commises dans le cadre de sa vie privée ne peuvent pas être retenues 
comme cause réelle et sérieuse pour le licenciement. En revanche, le fait, 
pour le salarié, de dissimuler sa situation et de conduire un véhicule de la 
cuma sans permis caractérise une faute pouvant justifier un licenciement.
Le licenciement est par contre possible si la suspension ou le retrait du 
permis de conduire du salarié le place dans l’impossibilité d’exécuter 
son contrat. Le licenciement sera d’autant plus fondé que l’employeur 
démontrera qu’il n’existe aucune possibilité d’aménagement du poste du 
salarié, ni reclassement temporaire sur un autre emploi.

attEntiOn
renseignez-vous avant d’engager la procédure de licenciement. Le salarié 
qui n’a plus son permis de conduire peut contester cette décision devant 
le tribunal administratif. Et si les juges annulent la décision du retrait de 
permis de conduire, le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse.

aides/ mesures Gouvernement

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : CiCE
La Loi de finances 2013 a instauré le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Bien qu’exonérées d’IS, les cuma (mais aussi les coopératives artisanales, 
maritimes...) sont éligibles au dispositif CICE. 

Pour autant le gouvernement attend la réponse de la Commission européenne pour préciser les modalités d’application du dispositif pour les activités non taxables, ce 
qui représentent 98 % des chiffres d’affaires. 

Pour le moment, il est peu utile de faire des démarches particulières car l’incidence actuelle est minime financièrement. 
Exemple : pour un CA de 24 000 euros de TNA, le montant CICE annuel à gagner serait de 190 euros.
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SECtiOn LOiRE atLantiquE
Maison de l’Agriculture 
La Géraudière 
rue Pierre Adolphe Bobierre 
44939 NANTES Cedex 9
Tél. : 02 40 16 39 50
Mail : fd.44@cuma.fr

SECtiOn vEnDéE
51 rue Charles Bourseul 
ZAC Bell - BP 214 
85005 LA rOCHE SUr yON Cedex
Tél. : 02 51 36 90 30
Mail : fd.85@cuma.fr

SECtiOn SaRtHE
9 rue de Grémillon 
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 23 77 37
Mail : fd.72@cuma.fr

SECtiOn mainE Et LOiRE
Maison de l’Agriculture
14 avenue Joxé BP 646 
49006 ANGErS Cedex 01
Tél. :  02 41 96 75 48
Mail : fd.49@cuma.fr
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La LEttRE D’infORmatiOn EmPLOyEuRS DE L’uniOn DES Cuma PayS DE La LOiRE

Le site internet de l’union des cuma Pays de la Loire
Vous pouvez trouver dans la rubrique ‘‘EMPLOI’’ du site de l’Union des cuma :
- Les coordonnées des animateurs emplois
- Toutes les informations sur l’emploi diffusées par le réseau
- Des documents techniques (modèles de contrat de travail, convention collective cuma, 
tableau planning et gestion des heures...)

N’hésiter pas à aller voir sur le site car il est régulièrement mis à jour et vous pourrez égale-
ment trouver de nombreuses informations sur le réseau et sur les autres thématiques !

Le financement de votre matériel agricole,
directement chez votre concessionnaire.

Plus qu’un financement, un partenariat.
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simple
souplerapide

INfO EMPLOyEUrS

> 1 entrée gratuite par cuma
> 1 entrée gratuite par salarié de cuma 

Entrée 10 € sur place et 
5 € si commandée par avance

Pour plus d’infos :
Contactez votre section.

le salon national

du matériel en démonstration

en conditions réelles

le seul et unique 

cuma en france
salon professionnel

des

28  et  29  août 2013
La Chapelle Caro (Morbihan)

BRETAGNE

partenaires

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

partenaires 
média le journal des cuma Hebdomadaire agricole

plus d’informations sur
www.salonauxchamps.fr


