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Présentation de la FRcuma Ouest 2021

Les missions de la FRcuma Ouest

La FRcuma Ouest rassemble les fédérations de proximité
regroupant les cuma de Bretagne, Pays-de-la-Loire et Normandie.

Le conseil d’administration est constitué d’agriculteurs, administrateurs 
de fédérations de cuma. Il fixe les orientations qui sont mises en œuvre
par l’équipe salariée.

La fédération régionale des cuma de l’Ouest
représente les cuma et leur réseau
au niveau régional et inter-régional

• Animation et coordination des projets des fédérations de proximité
• Conception et pilotage de stratégies communes, au niveau régional et interrégional
• Relations réseau cuma (national, régions), Entraid, AGC cuma Ouest,  
  Salon aux Champs, AILE

ANIMATION DU RÉSEAU CUMA

• Relations institutionnelles régionales
• Développement des différents partenariats 
• Evénements : Salon aux champs, Mécasol, MécaElevage...
• Animation des sites web et des réseaux sociaux
• Création des différents supports de communication 

COMMUNICATION & EVENEMENTS

• Expérimentations et essais
• Elaboration de références à partir de bases de données
  (fiches consommation de carburant, guide des prix de revient...)
• Journées d’études

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

Les chiffres clés 2020

• Organisation du plan de formation
• Plateforme régionale d’information 
  et animation du site internet régional du réseau : www.ouest.cuma.fr
• Organisation des informations et des connaissances (outils, référentiels, étude régionales, ...)

RECHERCHE - DEVELOPPEMENT - PROSPECTIVE

La fédération régionale des cuma de l’Ouest

cuma

2405246
Millions de chiffre d’affaire

1037
Salariés permanents

55215

Adhérents

165

Millions investis
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Stéphane Nogues - Côtes d’Armor (22)
Président de la Fédération Bretagne Ille Armor 
Président du Salon aux champs
pentray@orange.fr

Laurent Guernion - Côtes d’Armor (22)
Président de la FRcuma Ouest
Président du comité de région Bretagne 
Président du pôle technique emploi-travail
laurent.guernion@gmail.com

Joël Besnard - Mayenne (53)
Président du pôle technique machinisme
et environnement
besnard0346@orange.fr

Christophe Perraud - Loire Atlantique (44)
Secrétaire général FNcuma  
Représentant du bureau de la FNcuma
christophe.perraud@cuma.fr

Etienne Capelle - Manche (50)
Vice-président de la FRcuma Ouest 
Président du comité de région Normandie
capelle.etienne@cuma.fr

Stéphane Diard - Maine et Loire (49)
Vice-président/trésorier de la FRcuma Ouest  
Président du comité de région des Pays de la Loire 
Président SAS cuma Services 
stephane.diard@cuma.fr

Vincent Douillard - Vendée (85)
Président de l’Union des cuma des Pays de la Loire 
vdouillard@wanadoo.fr

Philippe Levron - Maine et Loire (49)  Président 
de l’AGC cuma Ouest
p.levron67@orange.fr
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Absents le jour de la photo :
Ronan Le Bourhis - Finistère (29) 
Président de la fédération des cuma du Finistère 
et président de Aile
ronan.lebourhis@gmail.com
James Louvet - Calvados (14) 
Administrateur FNcuma
james.louvet@cuma.fr
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Catherine Lucas
Assistante administrative
ouest@cuma.fr

Rozenn Le Guellec
Responsable communication
communication.ouest@cuma.fr

Isabelle Busnel
Comptable
isabelle.busnel@cuma.fr

Séverine Bourrin
Chargée d’études environnement-machinisme
severine.bourrin@cuma.fr

Myriam Chupeau
Assistante ressources humaines
rh.ouest@cuma.fr

Aurélie Garcia-Velasco
Chargée de mission environnement-machinisme
aurelie.garciavelasco@cuma.fr

Mathilde Gaudin
Chargée de mission travail-emploi et formation
mathilde.gaudin@cuma.fr

Isabelle Raffegeau
Comptable
isabelle.raffegeau@cuma.fr 

Gilles Picard
Directeur de la FRcuma de l’Ouest
gilles.picard@cuma.fr

Jérôme Lenouvel
Chargé de mission environnement-machinisme
jerome.lenouvel@cuma.fr

Stéphane Volant
Chargé de mission technologie de
l’information et de la communication
stephane.volant@cuma.fr
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La fédération régionale des cuma de l’Ouest
Les membres du bureau & les salarié·e·s

Manon Lebrun
Chargée d’études
numérique et agroécologie
manon.lebrun@cuma.fr

Linda Maillard
Assistante administrative et comptabilité
secretariat.ouest@cuma.fr



Contrôle Pulvér sateurs
Pays de la Loire

Ces contrôles sont réalisés localement 
avec un réseau de partenaires (concessionnaires, 

artisans ruraux, coopératives et cuma).

PLUS DE 4 500

PULVÉRISATEURS

CONTRÔLÉS

Un contrôle professionnel indépendant
et un conseil efficace à côté de chez vous

AGRI CONNECTEE
Une publication cuma Ouest

La modulation intra-parcellaire
de la densité de semis
Appliquer la bonne dose au bon endroit

L’AGRICULTURE CONNECTEE

Présentation de la FRcuma Ouest 2021
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EMPLOYEURS

Edito

www.ouest.cuma.fr
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INFO

L’année 2020 s’est achevée, elle restera marquée dans nos mémoires. Tout d’abord par ce 
virus qui a impacté la vie de chacun d’entre nous, mais aussi la vie des groupes dans nos 
cuma (conseil d’administration, réunions de plannings, gestion des salariés, Assemblée 
Générale…).

Malgré les conditions (les confinements, les gestes barrières), les cuma ont continué de 
fonctionner et les salariés se sont adaptés, nous ne pouvons que les remercier.
2020 fut aussi marquée par l’aboutissement au bout de 3 ans ½ de négociation, d’une 
nouvelle convention collective nationale pour nos cuma.

Pourquoi une nouvelle convention : la Loi travail EL KHOMRI (restructuration du dialogue 
social) et les Ordonnances MACRON de 2016-2017 ont obligé les branches professionnelles 
à se restructurer avec pour objectif une diminution importante du nombre de convention 
collective qui doivent maintenant couvrir au minimum 5 000 salariés.

Notre convention territoriale actuelle des salariés de cuma des régions Bretagne et Pays de 
la Loire représente près de 900 salariés permanents et au niveau national on est à un peu 
plus de 4 700 salariés, ce qui est en dessous du seuil minimal. 

La FN Cuma a donc fait le choix de se rapprocher de la production agricole qui regroupe de 
nombreux métiers (polyculture, élevage, vignerons, maraichers, arboriculteurs, céréaliers 
et bien d’autres).

Cette nouvelle Convention Collective Nationale Production Agricole et cuma devait être 
applicable au 1er janvier 2021, mais l’arrêté d’extension n’étant pas paru au Journal Officiel 
avant fin 2020, son application est donc reportée au 1er avril 2021. Comme vous le savez 
déjà, la grosse nouveauté est le changement de classification, vous devez donc reclasser 
l’emploi de chacun de vos salariés.

En revanche, tous les avantages sociaux seront gardés au niveau territorial pour les salariés 
en place et aussi pour ceux de demain.

Contrairement à ce qui était initialement prévu, les négociations territoriales vont bien 
perdurer au niveau de l’inter région et nous vous tiendrons bien sûr informés.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et aussi tous mes vœux pour 
2021.

par Jean-Luc Saffre
Représentant des cuma de l’Ouest 
à la Commission Paritaire de la CCN PA/Cuma

Page  2
• Congés payés comment ça marche ?
• Arrêt de travail et covid 19
  comment procéder ?

Page  3
• Quels documents en cas de contrôle ?

Page  4
• Préparer la retraite de votre salarié

Page  5
• Comment reprendre ma place d’élu :
  responsable des salariés ?

Page  6
• Convention collective nationale
  production agricole en cuma : entrée en
  vigueur au 1er avril 2021

Page  7
• Prolongation du report de DIF
• Mise en place de l’activité groupement
  d’employeurs en cuma

sommaire

L E  J O U R N A L  D E S  F É D É R A T I O N S  D E  N O R M A N D I E

N O R M A N D I E  

Edito

Avec le soutien du 

N ° 2 7  -  J A N V I E R  2 0 2 1

A LA UNE

Denis Letellier

Xavier Linck 

président du comité Orne

INFO

www.normandie.cuma.fr

En préambule, même 

si la période que nous 

connaissons actuellement 

n’est pas plus apaisée, 

nous espérons que vous avez 

passé de bonnes fêtes de fin d’année. 

Dans ce contexte difficile, la priorité de la fédération 

est de maintenir le contact de proximité, tel en témoigne 

la réalisation des assemblées de secteur. Nos animateurs 

sont à vos côtés pour vous accompagner dans 

vos réflexions d’investissement, d’emploi… 

L’emploi partagé au sein de la cuma est aujourd’hui 

une réelle demande de vos adhérents et notamment 

pour de la prestation complète. Le développement de 

l’emploi permet le maintien et la consolidation du maillage 

territorial des cuma. Il améliore les conditions de travail 

des agriculteurs et permet de déléguer les travaux pour 

se consacrer à d’autres tâches mais aussi prendre des 

vacances. 

Je vous rappelle que les cuma sont désormais reconnues 

groupement d’employeurs et peuvent mettre à disposition 

de leurs adhérents un salarié pour tous types de travaux. 

Une nouvelle convention collective nationale pour la 

production agricole et les cuma a été signée par la 

Fédération nationale et les autres syndicats. Elle sera 

mise en place en ce début d’année 2021. Elle s’appliquera 

pour nos 130 salariés et sera abondée d’un accord 

territorial. La fédération participe à ses négociations. 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 

2021. Bonne lecture.

Les fédérations restent au contact…

En cette année chahutée par la pandémie liée à la COVID 19, nombre 

de réunions de nos groupes se sont vues reportées voire annulées. Les 

traditionnelles réunions de secteur du réseau des cuma de Normandie 

ont été elles aussi impactées par le second confinement. Néanmoins 

les fédérations normandes ont souhaité maintenir ces moments forts 

d’échanges sur le terrain avec les cuma adhérentes du réseau.

Vincent Leborgne, président la fédération des cuma Seine Normande

“Nos réunions de secteurs sont un moment d’échange et de proximité avec 

nos cuma. Elles nous permettent de voir vos réactions sur les projets que 

nous vous proposons (…..) elles sont importantes pour renforcer les liens 

entre notre fédération et nos cuma. Ensemble, nous irons plus loin.”

Rodolphe Lormelet, président de la fédération des cuma Normandie Ouest

“Malgré le contexte nous avons fait le choix de maintenir nos assemblées 

de secteur car malgré la COVID, la terre continue de tourner et nos saisons 

continuent de rythmer notre emploi du temps. Nous avons vu que pendant 

le printemps, la solution de tout décaler à des jours meilleurs n’est pas la 

solution pour nos agendas et le moral de nos adhérents. En effet, notre rôle 

est de vous accompagner au quotidien pour répondre à vos besoins.” 
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GUIDE DES PRIX DE REVIENT 
DES MATÉRIELS EN CUMA

Ouest édition 2021
Nouvelles références ! 

Les cuma s’orientent vers 

les chantiers complets

Parution décembre 2020 • 35 euros

UNION DES CUMA
PAYS DE LA LOIRE

Rapport d’activité

2020
Assemblée générale

à la Bruffière
en Vendée

MAR

JEU
25
2021

Thème : cuma, s’investir pour investir l’avenir

N O R M A N D I E  

Les cuma de Normandie

Emploi
Collectif

Innover

Engagement Attractivité

Chantier complet 

Solidarité

Investissement
Partage

Installation

Dynamisme

Performance

Projet réseaux 

Lien social

www.mecaelevage.cuma.fr

Jeudi 2 septembre 2021
A VERGONCEY 

dans le sud Manche
à côté de Saint James 

ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COUVERTSAteliers techniques - Débats - Démonstrations

à  l ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e
INVITATION

NORMANDIE OUEST

Programme

NORMANDIE OUEST
Siège social

Avenue de Paris • 50000 Saint-Lô
02 33 06 48 26

Les circonstances sanitaires actuelles
nous imposent un changement d’organisation,
c’est pourquoi, nous vous proposons une assemblée 
en visioconférence avec google meet

ACCUEIL EN VISIOCONFÉRENCE :
CONNECTEZ-VOUS

10 H 15

POUR VOUS CONNECTER
de votre ordinateur : meet.google.com/sed-gqgx-eyo
 (à écrire dans votre navigateur) 
vous pouvez faire un essai de connexion avant la réunion
et privilégier le navigateur internet Google Chrome
le lien directement cliquable vous sera adressé par mail le 10 février
par téléphone : 01 87 40 43 97 (message d’accueil en anglais)
code secret : 364 251 662#
 (pour débloquer le micro de votre téléphone, si besoin faire : *6)

ÉCHANGES INTERACTIFS ENTRE
LES CUMA ET LA FÉDÉRATION NORMANDIE OUEST

14 H 00
15 H 30

La fédération des cuma souhaite répondre aux nouveaux besoins des cuma 
pour l’avenir et vous consulter pour fixer un cap. 
4 thématiques d’actualités qui vont influer sur les cuma de demain ont 
été retenues pour débattre avec vous. Rejoignez-nous pour ce temps de 
construction collective : 

• Le prix des matériels et les achats groupés avec CAMACUMA 
• L’accueil des jeunes dans les cuma
• L’emploi : profils et monté en puissance de la prestation complète 
• Les cuma connectées / numériques

www.mecaelevage.cuma.fr

Jeudi 2 septembre 2021
A VERGONCEY 

dans le sud Manche
à côté de Saint James 

ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COUVERTS
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

ASSEMBLÉE STATUTAIRE 10 H 30
12 H 30

Le 3 février vous recevrez un mail
avec un lien vers les comptes et les résolutions à voter

Rapport d’activité
Rapport syndical
Rapport financier
Rapport d’orientation

RECONNECTEZ-VOUS

www.normandie.cuma.fr

De chez vous, rejoignez-nous
en visioconférence

à  l ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l eINVITATION

Rendez-vous
le mardi 9 février 2021

à Beuzevillette (76)

Service communication FRcuma Ouest - janvier 2021

SEINE NORMANDE

Désherb’Innov
l’agriculture de demain

Désherb’Innov
l’agriculture de demain

Retrouvez-nous le jeudi 10 juin 2021
au Pertre en Ille et Vilaine

OUEST

www.mecaelevage.cuma.fr

Jeudi 2 septembre 2021

A VERGONCEY 

dans le sud Manche

à côté de Saint James 

ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COUVERTS

Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

La communication du réseau 
s’inscrit dans un dispositif commun 
aux différentes fédérations de 
l’Ouest afin de communiquer au 
mieux auprès de nos différentes 
cibles, agriculteurs, jeunes et 
expérimentés, étudiants, écoles 
d’agriculture, collectivités et 
institutionnels. 

Nous organisons, régulièrement 
des événements, cette année, 
nous vous donnons rendez-vous 
au Désherb’innov le 10 juin en Ille 
et Vilaine et au MécaElevage qui se 
tiendra en Normandie.
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FORMATION
La FRcuma Ouest, organisme certifié Qualiopi et Vivea organise chaque année 
près de 500 jours stagiaires de formation. 
Thématiques variées, pour les administrateurs et les salariés des fédérations.

DÉSHERB’méca
Le projet Désherb’Méca* vise à déployer largement le désherbage mécanique 
et ses innovations dans les exploitations agricoles, afin de diminuer voire 
supprimer le recours aux usages de produits phytosanitaires (herbicides). Il est 
principalement centré sur les systèmes GCPE (Grandes Cultures et Polyculture 
Élevage). Mis en œuvre en Bretagne, le projet aura des répercussions à l’échelle 
supra-régionale (Grand Ouest incluant les Pays de la Loire et la Normandie), via 
le périmètre d’action de la FRcuma Ouest.
Le projet développe plusieurs actions pour toucher de manière directe et 
dynamique un maximum d’agriculteurs (via les événements, réseaux sociaux, 
vidéos). La formation sera principalement déployée, pendant la durée du projet,  
auprès des conseillers, des enseignants, et des chauffeurs afin de toucher les 
agriculteurs par un maximum d’acteurs sensibilisés et formés. 
Un axe important sera celui de la diffusion, au travers notamment de 
l’organisation de Désherb’Innov, plate forme de démonstration de désherbage 
mécanique (www.desherbinnov.com).
*Projet financé par le Casdar (Arpida) d’une durée de 2 ans.
Les partenaires : la fédération régionale des cuma de l’Ouest (chef de file), la Chambre 
Régionale d’Agriculture de Bretagne, la fédération régionale des Agrobiologistes de 
Bretagne, CETA 35 et la fédération des cuma Bretagne Ille Armor. 

EMPLOI
Le développement de l’emploi et des services des cuma aux agriculteurs est une 
priorité du réseau cuma Ouest. La FRcuma Ouest accompagne les fédérations 
dans cette mission. En 2020, nous pouvons annoncer 1037 salariés.

MÉCAFLASH en ligne
Les fédérations de cuma de l’Ouest vous proposent gratuitement leur outil 
« Mécaflash ».
 
En quelques minutes, à partir de données simples de votre système 
d’exploitation (surfaces, productions,…),
Mécaflash calcule vos propres repères optimisés en :
   • Charges de mécanisation
   • Heures de tracteurs, polyvalent et de forte puissance.
 
Mécaflash permet d’identifier vos marges de manœuvre pour gagner en 
compétitivité !
 
La nouveauté 2021 : une version en ligne ! Rendez-vous sur www.mecaflah.fr
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LES CUMA ET LES CUMISTES

LES MATÉRIELS EN CUMA

113 2890 16 5.40 5.54

212 5000 64 19.34 16.77

183 4500 49 14.12 10.77

80 1003 3 3.19 2.10

130 2964 9 9.20 8.40
718 16357 141 51.25 43.58

150 3961 81 44.00 8.52

176 3837 157 12.28

165 3300 40 12.14 4.28

144 3113 66 14.00 10.63
635 14211 344 70.14 35.71

181 5000 216 31.30 21.97

225 6747 92 23.57 18.28

193 2500 59 16.35 13.19

283 5200 103 32.38 21.07

170 5200 82 22.00 12.00
1052 24647 552 125.60 86.51

2405 55215 1037 246.99 165.80

Les chiffres 2020



Accédez à toutes les Cuma de 
France, par zone géographique 
ou par matériel

Cuma et matériels,
près de chez vous en 1 clic
avec www.link.mycuma.fr

Faites entrer vos Cuma  
dans une autre dimension

Connectez-vous dès maintenant sur
link.mycuma.fr

Intercuma : optimisez le parc 
machines de votre Cuma

Accédez au plus grand parc 
machines de France

Présentation de la FRcuma Ouest 2021

Les chiffres 2020

O U E ST

GUIDE DES PRIX DE REVIENT 
DES MATÉRIELS EN CUMA

EN LIGNE
MAINTENANT

www.gprcumaouest.fr

C ’ e s t  q u o i  e t  ç a  f o n c t i o n n e  c o m m e n t  ?

C’est une application simple et gratuite
pour vous aider à établir les coûts 

de revient prévisionnels d’investissement

Je calcule le prix de revient prévisionnel 
du nouveau matériel 

J’obtiens les chiffres rapidement, 
en réunion ou dans mon tracteur

w w w . c u m a c a l c . f r

Un outil RAPIDE & GRATUIT
pour optimiser votre mécanisation

En quelques minutes, 
à partir de données simples
de votre système d’exploitation
Mécaflash calcule 
vos repères optimisés en :

• charges de mécanisation
• heures de tracteur 
• besoins en carburant

Mécaflash permet d’identifie 
vos marges de manœuvre
pour gagner en compétitivité

www.mecaflah.fr

https://www.link.mycuma.fr/accueil
https://www.gprcumaouest.fr/
http://www.cumacalc.fr/
http://www.mecaflash.fr/
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www.ouest.cuma.fr

 19 b Boulevard Nominoë 35740 PACE
02 99 54 63 15

La fédération régionale des cuma de l’Ouest bénéficie du soutien des conseils régionaux de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.

29

56

35-22

44-49-72-85

14-50-61

53

FDcuma du Finistère
4 ZA de Lumunoc’h
29510 Briec-de-l’Odet
09 72 56 08 53
fd.29@cuma.fr

Fédération 
Bretagne Ille Armor
Maison des agriculteurs
CS 20550
22195 Plérin cedex
02 96 79 22 77
illearmor@cuma.fr

Union des cuma
des Pays de la Loire
Maison de l’agriculture
14 avenue Joxé - BP 646
49006 Angers cedex 01
02 41 96 75 48
paysdelaloire.49@cuma.fr

Fédération des cuma
Normandie Ouest

Maison de l’agriculture
avenue de Paris - 50009 Saint-Lô cedex

02 33 06 48 26
normandie-ouest@cuma.fr

Fédération des cuma
Seine Normande
Imm. Chambre d’agriculture
BP 59
76232 Bois-Guillaume cedex
02 35 61 78 21
fd.76@cuma.fr

FDcuma du Morbihan
avenue Borgnis Desbordes

BP 398 - 56009 Vannes cedex
02 97 46 22 44
fd.56@cuma.fr

27-76

FDcuma de Mayenne
Parc technopôle
rue Albert Einstein - BP 36135
53061 Laval cedex 9
02 43 67 37 34
fd.53@cuma.fr


