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Un adhérent conduit le matériel pour les 
adhérents de la Cuma : prestations de service 

ou contrat de travail ? 

 

 

Rappel sur l’entraide  

 

L’entraide est une notion juridique définie par les L.325-1 et suivants du code rural. 

L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en 
travail et en moyens d'exploitation. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou 
intervenir d'une manière régulière. 

L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse 
au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. 

 

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni 
à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne 
peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations 
sociales. 

 

Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou 
aux membres de sa famille, aide familiale, ou à ses salariés. 

Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 
et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes 
mentionnées ci-dessus, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à 
assurer la garde. 
Le prestataire doit en conséquence contracter une assurance couvrant tous les 
risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide 
agricole, en particulier les risques d'accidents du travail de ses salariés. 

 
 Peut-on véritablement parler d’entraide dans le cadre de la CUMA ? 

Non, pour les raisons suivantes : 
- L’entraide est réalisée entre agriculteur, cette qualité est d’interprétation stricte. 

Par exemple, les tribunaux ont refusé de qualifier d’entraide les services rendus 
entre un agriculteur et un exploitant forestier, 

 
- Ensuite, l’entraide est exclusive de toute contrepartie pécuniaire ou en nature 

(lapins, champignons…), 
 
- Par ailleurs, les assureurs refusent de parler d’entraide lorsque la relation 

concerne les adhérents/CUMA. 
  
Risques encourus :  
 
- Requalification fréquente en contrat de travail dès lors que l’on démontre un lien 

de subordination ou le versement d’une contrepartie financière entre la Cuma et 
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l’adhérent qui utilise le matériel de la Cuma pour travailler chez un autre 
adhérent. 

 
- Pénal : la CUMA s’expose au délit de travail dissimulé. 
 
 

Le travail dissimulé 

Le travail totalement ou partiellement dissimulé est interdit (article L.8221-1 du 
code du travail). 

Sanctions : toute infraction à l’interdiction du travail dissimulé est punie d’un 
emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 45 000 euros. Ces peines sont 
portées respectivement à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros si la personne 
était mineure. Pour les personnes morales (CUMA), les peines d’amendes sont 
multipliées par cinq. 
 

 

Seul cas possible, un agriculteur (associé de la CUMA) demande à un autre 
agriculteur (également adhérent  de la CUMA) de conduire le matériel pour son 
compte et à sa place. L’entraide implique la réciprocité des services. 
 
 

Le contrat d’entreprise 

 

1. Définition 

Le contrat d’entreprise se définit comme une convention par laquelle une personne 
s’engage vis-à-vis d’un autre à exécuter, soit seule, soit avec son personnel, un 
travail déterminé moyennant une rémunération proportionnée à la tâche à 
accomplir. 

 
Ce qui différencie le contrat d’entreprise du contrat de travail, est que le premier 
est passé par un travailleur indépendant qui conserve sa liberté dans 
l’exécution de son travail et assure les risques économiques de son activité. 
 
Pour la CUMA, cela revient à faire appel à un prestataire de services. 
 

2. Formalités et éléments du contrat d’entreprise  

Ces éléments sont prévus par la loi et par la jurisprudence :  

- L’identification des parties. 

- Le fait qu’il s’agisse d’un contrat d’entreprise : référence à l’article 1710 du 
Code Civil, et non au Code du Travail. 

Art. 1710 Code Civil : le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des 
parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu 
entre elles. 

 
- Une prestation de travail pour la Cuma : les prestations attendues et le contenu 

le plus exact possible de celles-ci. 

- Prestation réalisée en toute indépendance : nécessité de préciser dans le 
contrat que le prestataire exécute sa prestation en toute autonomie et en étant 
libre de ses horaires. 

 
C’est l’élément essentiel qui doit se confirmer dans les faits. 

Ainsi, il faut que l’activité soit effectuée en toute indépendance, quel que soit la 
dénomination donnée par les parties à leur collaboration !!    
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- Pour une durée précise. 
- Une rémunération selon le travail fourni et pas selon le temps passé. 
- Nécessité de s’assurer pour tout dommage causé aux tiers ou aux matériels du 

fait de l’exécution du contrat. 
 
Quelques exemples de clauses à ne pas introduire dans le contrat : 
- La référence à une convention collective. 
- La référence à des horaires précis. 
- Toute clause existant dans un contrat de travail : référence à une « période 

d’essai », à une qualification ou à un coefficient hiérarchique, à un préavis ….. 
 
Deux éléments peuvent poser des problèmes dans les Cuma : 
- La prestation est-elle véritablement réalisée en toute indépendance ? 

Nécessité d’adapter le règlement intérieur de la Cuma en conséquence : en 
effet, pour bénéficier d’un taux de TVA réduit certaines Cuma prévoient dans 
leur RI qu’elles assurent « la direction et la responsabilité des travaux » ; 

  
- Le fait d’utiliser le matériel de la Cuma, et pas son propre matériel, pour 

effectuer la prestation peut constituer une preuve de la subordination juridique 
caractérisant l’existence d’un contrat de travail (élément retenu par la JP). 

 

Fiscalement 
Les activités commerciales ou non commerciales peuvent être rattachées aux 
activités agricoles si la moyenne des 3 années n’excède ni 30% de la moyenne 
des recettes agricoles ni 50 000 euros (article 75 du CGI). 
 
Pour les agriculteurs au forfait, les recettes sont imposées au régime BNC ou BIC 
en fonction de la nature des activités réalisées. 

 

Le contrat de travail 
 

1. Eléments du contrat de travail 

 La loi ne donne pas de définition légale du contrat de travail. 
Cependant, en se référant à la doctrine et à la jurisprudence, on peut dire que le 
contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour 
le compte et sous la directive d'une autre personne, moyennant rémunération. 

Trois éléments caractérisent donc le contrat de travail : 

 la fourniture d'un travail 

 le paiement d'une rémunération 

 l'existence d'un lien de subordination. 

Attention, la réunion des 2 premiers éléments n'est pas suffisante car 
l'accomplissement d'un travail moyennant rémunération peut faire l'objet d'autres 
contrats tel que, par exemple, le contrat d'entreprise. 

 

"Le critère unique et primordial du salariat est donc constitué par l'existence d'un 
travail accompli dans un lien de subordination". 

Pour la jurisprudence, le lien de subordination se caractérise par "l'exécution d'un 
travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des 
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son 
subordonné". 

Le fait pour un prestataire de bénéficier d'une grande indépendance dans la 
conduite de son activité n'est pas suffisant pour écarter la qualification du contrat 
de travail dans la mesure où sa subordination peut se manifester sous d'autres 
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formes : obligation de "rendre compte", "d'utiliser un matériel bien défini et dont il 
n'a pas le choix". 

 
2. Les conséquences de la conclusion d'un contrat de travail 

Obligations de l’employeur : 

 procurer au salarié le travail convenu et lui fournir à cet effet les moyens 
nécessaires, 

 rémunérer le salarié aux taux et dates prévus, 

 respecter les dispositions légales protégeant le salarié (sécurité au travail, 
conditions de travail, liberté syndicale, paiement des charges sociales …) 
et celles de la convention collective ou accords collectifs applicables à la 
Cuma.  
 
 

Obligations du salarié : 

 exécution personnelle de la prestation de travail, 

 obligation de discipline : respect des horaires, interdiction de s’absenter 
sans autorisation ou motif légitime, 

 obligation de diligence, 

 obligation de fidélité et de discrétion. 
 
 

Avantages du contrat de travail 

Le fait de conclure un contrat de travail permet de sécuriser la relation entre 
l’adhérent et la Cuma et d’éviter ainsi les risques de requalification juridique et de 
poursuites pour travail dissimulé. 

 

 
 
Vigilance : les administrateurs qui interviennent au bénéfice de la CUMA : 
quelle précaution à prendre ? 
 

Il convient d’être particulièrement vigilant lorsqu’un administrateur est rémunéré 
pour un service. 

Il est préférable de respecter dans ce cas, le principe des conventions 
réglementées prévu à l’article 25 des statuts. 

La convention doit être validée par le CA puis communiquée à l’assemblée 
générale. L’idée est de conserver un maximum de transparence. Les services 
doivent être facturés «au juste prix ». 
 
Vérifier que la personne est en capacité de répondre au service 
 
Les membres du GAEC : les limites de la pluriactivité 
 
La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la Pêche  
 
Cette loi pose le principe que les associés  doivent consacrer  leur activité 
professionnelle exclusivement et à temps complet aux travaux du groupement. Les 
dérogations à ce principe sont limitatives et strictement contrôlées par le comité 
départemental d’agrément des GAEC. La pluriactivité concerne les adhérents et 
non le GAEC en tant que personnes morales. 

Le décret du 10 mars 2011 fixe les conditions d’autorisation, à titre dérogatoire, 
d’une deuxième activité par un ou plusieurs associés à l’extérieur du GAEC total.  
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Les activités extérieures visées :  

 les activités autres que les activités agricoles définies à l’article L.311-1 du 
code rural, 

 salariées ou non salariées, 

 permanente ou occasionnelle. 
 
L’activité doit répondre aux deux conditions suivantes : 

 l’activité extérieure doit être accessoire ; 

 et un critère de temps extérieur fixé à 536 heures de travail annuelles. 
Cette limitation correspond à un tiers temps réparti sur l’année d’exercice 
de l’activité ;  

 le contrôle du respect de ce seuil est vérifié par le CDA sur la base des 
pièces transmises avec la décision collective. 

L’appréciation de ces conditions est d’interprétation stricte.  
 

La pluriactivité doit faire l’objet d’une décision collective : 

L’article D.323-31-1 du code rural précise que la décision autorisant la réalisation 
d’une activité extérieure au GAEC doit être prise par l’assemblée générale en 
réunion extraordinaire, à l’unanimité des membres  présents. 

La décision doit préciser la répartition des tâches entres les associés. 

La décision est ensuite soumise à autorisation de la CDA. Elle conserve toute 
latitude pour  autoriser ou non l’associé à exercer une activité extérieure. 
 
 
A ne pas perdre de vue : L’ ATEXA 
 
L’exploitant en conduisant le matériel de la CUMA est victime d’un accident, est-ce 
un accident du travail au sens de la réglementation sociale agricole ? 
 
1. Définition 

L’ATEXA  est la couverture accident du travail des exploitants agricoles. Est 
considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion 
du travail sur le lieu d’exploitation, de l’entreprise, de l’établissement ou du chantier 
ou dans le cadre de l’entraide agricole à toute personne susceptible de bénéficier 
de la couverture de l’assurance ATEXA. 

L’accident survenu pendant trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail 
et tout lieu où l’exploitant est susceptible de se rendre dans l’exercice de son 
activité constitue un accident de trajet. 
 
2. Le critère du lieu 

La notion de lieu d’exploitation, de l’entreprise, de l’établissement ou du chantier 
est d’interprétation stricte. Ne respectent pas les conditions de lieu : les voies 
publiques, les foires, la banque, la coopérative. 

 
Au regard de la jurisprudence rendue par la chambre sociale de la Cour de 
Cassation, les juges font une interprétation stricte du champ d’application de 
l’ATEXA. Pour mémoire, l’entraide n’est pas possible entre un exploitant et la 
CUMA, il faudra démontrer l’entraide entre deux adhérents. En résumé, il n’est pas 
certain que l’exploitant puisse bénéficier de l’ATEXA en cas d’accident survenu 
pendant la conduite du matériel. 
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Les assurances  
 

En fonction de l’activité exercée, il existe des assurances obligatoires (RC 
décennale pour les métiers du bâtiment). Concernant la responsabilité civile 
professionnelle, celle-ci n’est pas obligatoire mais très fortement recommandée. 
Tout professionnel est responsable des dommages causés par lui-même. 

Il est important de vérifier :  

 les risques couverts, les garanties en option et les exclusions, 

 l’adaptation des montants de garantie aux risques encourus, 

 le montant des franchises. 

 


