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Former les jeunes : c’est préparer l’avenir
Un certain nombre de jeunes sont motivés et passionnés par les métiers que nous
proposons dans le réseau cuma. Aidons-les à découvrir nos coopératives et acquérir
les compétences nécessaires pour se lancer dans le monde professionnel.
Les cuma ont toutes leur place dans ce processus.
Elles sont un terreau fertile pour nos jeunes. Il faut bien sûr avoir une structure stable
et des personnes ressources pour les accueillir comme vous allez pouvoir le lire
dans les reportages suivants. Cet accompagnement est possible pour la grande
majorité des cuma employeuses de l’Ouest qui se développent de plus en plus vites.
Pour les tuteurs, transmettre ses savoirs à un jeune est une valorisation qu’il faut
mettre en valeur en tant que responsables dans votre cuma. Passez l’information
dans les médias de proximité pour mettre en valeur votre cuma et le tuteur.

Les cuma forment, il faut le faire savoir !
Nous ne pouvons pas nous plaindre du manque de bras dans nos métiers et rester
sans former les jeunes qui se présentent à nous. Depuis plusieurs années, les cuma
accueillent des établissements dans leurs locaux pour expliquer le fonctionnement
des cuma, les métiers d’agriculteurs et de salariés de cuma.
Ces actions sont importantes pour le réseau et je vous remercie pour le temps que vous y
concacrer. Leur passage par votre cuma est un investissement pour tout le réseau, pour un
futur salarié permanent ou un futur adhérent.
Si vous recevez des demandes de jeunes pour des stages ou de l’alternance et que vous
ne pouvez y répondre favorablement il est intéressant qu’elles soient remontées au service
emploi de votre fédération pour que les animateurs proposent cette candidature à une autre
cuma.
Si vous cherchez un jeune faites-vous connaître auprès des établissements d’enseignements
agricoles avec lesquels le réseau cuma travaille régulièrement, nous vous accompagnerons
pour cette première expérience de transmission de savoirs.

Notre avenir est dans leurs mains 3,2,1, formez et embauchez !

www.ouest.cuma.fr
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

UNE DERNIÈRE ANNÉE
POUR SE SPÉCIALISER
Reportage à la cuma Les Chouans de Chantonnay
(85) : deux salariés permanents, un apprenti,
330 000 euros de chiffre d’affaires où nous avons
rencontré Théo Lecomte, qui réalise une formation
complémentaire avec un CS TMA (Certificat de
Spécialisation Tracteurs et Machines Agricoles) en
apprentissage sur une année au CFA de Mouilleron
Saint Germain (85). Il est encadré par Sébastien
Rambaud.

Elouan et Pierre Yves une transmission facile

UNE LICENCE EN FÉDÉRATION
C’est lors d’un entretien de recrutement à la fédération
Bretagne Ille Armor pour un poste d’aide comptable
qu’Elouan Kerbouriou a pris conscience de l’intérêt
de poursuivre ses études.
Après avoir tenté sans succès une licence à l’université en économie et social, Elouan a travaillé dans différentes entreprises
en intérim. Cette étape lui a permis de comprendre qu’il devait
reprendre ses études pour obtenir un diplôme correspondant à
ses souhaits professionnels.
Il s’est donc attelé à préparer et obtenir un BTS Comptabilité
Gestion, à l’issue duquel il ne souhaitait pas poursuivre par une
licence.

Sébastien transfert son expérience à Théo, apprenti de 21 ans

THÉO, QUEL EST TON PARCOURS ?
J’ai 21 ans et avant le CS TMA j’ai réalisé un Bac Pro CGEA
puis un BTS ACSE en alternance dans une exploitation agricole
en polyculture élevage. J’ai souhaité réaliser une année complémentaire afin de découvrir la mécanique agricole. J’aimerais
m’installer dans quelques années et c’est un poste de charges
qui peut être important dans les exploitations. A la cuma, je vois
tous les matériels en conduite et mécanique. Si mon année complémentaire me permet d’éviter des charges sur l’exploitation, ce
sera une bonne chose à moyen terme.
SÉBASTIEN, COMMENT GÈRES-TU THÉO ?
Théo est le premier apprenti que j’accompagne. Nous avions
déjà eu des stagiaires mais pas d’apprenti. Même si je suis le
tuteur, nous formons une équipe de trois. A 21 ans, Théo travaille
déjà comme l’un d’entre nous et l’organisation des chantiers se
fait collectivement avec mon collègue Benoît Roux. On essaie
d’anticiper ses semaines de présence à la cuma en lui déléguant
des travaux divers : travail du sol, épandage, moisson, entretien
sur tous les matériels… Avec ses expériences passées, Théo a
vite pris des responsabilités.
Théo m’apprend aussi des choses sur la théorie vue lors des
cours ! On discute et de notre côté, on lui apporte notre expérience et ensuite nous lui faisons confiance dans l’application
des consignes. Dans quelques mois il sera salarié à part entière.
Une dernière année de contrat d’apprentissage bénéfique à la
cuma et au jeune alternant.
D’un point de vue financier, le prévisionnel du coût horaire est
de 12 euros pour environ un mi-temps d’heures affectées sur 12
mois de contrat.
par frederic.duval@cuma.fr • Union des Pays de la Loire
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C’est lors de sa recherche d’emploi, qu’il a été amené à rencontrer Vincent Laizé Directeur et Christelle Beroud Responsable
comptable AGC cuma Ouest section Bretagne Ille Armor.
Lors de cet entretien Vincent et Christelle ont fait preuve de persuasion pour motiver Elouan à poursuivre ses études et ne pas
se contenter de son BTS pour s’ouvrir plus de perspectives professionnelles.
C’est à l’issu de cet échange qu’Elouan s’est informé sur les possibilités de licence en alternance, pouvant répondre aux besoins
de la fédération au sein de laquelle Vincent et Christelle lui avait
proposé de faire sa formation. Elouan a donc intégré en Septembre 2021 la licence CMEAR (Conseil Management en Entreprise Agricole et Rural) du lycée Pommerit Jaudy (22) en contrat
d’alternance.
« L’alternance permet de sortir de la routine scolaire » en
moyenne Elouan a passé un mois sur deux à la fédération lors
de son année de formation. Avec une motivation supplémentaire,
« dans la formation il y a peu de comptabilité, que des choses
nouvelles, avec des intervenants de tous horizons, qui viennent
faire cours. »
Un point positif ? un point négatif ?
« Je trouve que les temps d’alternance étaient un peu longs,
mais tout le reste est positif, par rapport à un année d’école classique le fait d’être intégré dans une entreprise permet d’être plus
concerné par les cours, plus acteur, plus impliqué dans le travail
scolaire mais aussi dans l’entreprise. » La formation a beaucoup
appris à Elouan qui ne connaissait rien à l’agriculture « j’ai toujours une différence de niveau sur ce point avec mes collègues,
mais j’ai beaucoup appris au cours de cette année ».
Elouan tient à souligner que son année a aussi été facilitée par
l’accueil qui lui a été fait à la fédération, l’attention et la disponibilité de chacun et surtout de ses collègues du service comptable.
Ne reste plus qu’à finaliser son diplôme en juin, souhaitons lui
bonne chance, d’autant que la fédération lui offre son premier
poste.
par sonia.lebras@cuma.fr • Bretagne Ille Armor

PORTRAITS D’APPRENTIS
PASSIONNÉS !
L’accueil d’apprentis au sein d’une cuma est l’un des
leviers pour attirer et fidéliser les futurs salariés de la
coopérative. Focus sur la cuma de Piré qui accueille
cette année 3 apprentis : Corentin, Mathis et Auguste.

Selon lui, « accompagner et former les apprentis au même titre
que les salariés permet de les impliquer au mieux dans la vie de
l’équipe et de les responsabiliser progressivement dans l’exécution de leurs tâches ». Le temps de formation est à prendre en
compte au sein de l’équipe salarié.
Romaric est le référent des apprentis, il organise les plannings
de leurs activités. Un 2ème salarié, Jean Christophe, les accompagne dans leurs activités à l’atelier.
Romaric souligne aussi que l’école doit prendre en compte les
pics d’activité de la cuma lors de la construction des plannings
de l’année.
UNE DÉMARCHE ET UN ENGAGEMENT COLLECTIF
Ce parcours de formation et d’intégration des apprentis est une
ambition portée par le Conseil d’Administration. Les administrateurs soutiennent cette dynamique d’accueil, d’intégration et de
formation des apprentis.
Selon le chef d’équipe, « Outre le côté positif des aides de l’Etat,
ce mode d’alternance est un excellent levier pour recruter les
futurs chauffeurs et mécaniciens. Véhiculer une image positive
et moderne de la cuma est sans nul doute un point essentiel pour
attirer les professionnels de demain ».
par floriane.legoff@cuma.fr et christophe.nicaud@cuma.fr
• Bretagne Ille Armor

Apprentis et tuteur à la cuma de Piré, une équipe motivée

La cuma de Piré (35) : huit salariés permanents, trois apprentis,
45 adhérents et un million d’euros de chiffre d’affaires
En formation bac pro agroéquipement à l’ISSAT de Redon et
à la MFR de la Rouvraie, les trois apprentis sont originaires du
secteur et issus du milieu agricole. Ils ont connu la cuma par
lien familial et grâce à des stages courts faits en troisième. Leur
volonté commune était d’avoir plus de temps sur le terrain, au
contact de professionnels pour acquérir de solides compétences
en atelier et en conduite de matériels.
« Je voulais entrer dans le monde du travail plus rapidement et
bénéficier d’une rémunération » indique Corentin.
Pourquoi avoir choisi la cuma de Piré ?
« Le matériel innovant, les techniques culturales variées et
l’équipe à taille humaine » sont des critères cités par les trois
jeunes. Pour la suite, chacun envisage de poursuivre par une
formation certifiante dans le machinisme (CQP, CS) en continuant, pourquoi pas, d’évoluer au sein de la cuma.
LE POINT DE VUE DU TUTEUR
Romaric Minutillo, chef d’équipe et tuteur, lui-même ancien apprenti, met en avant plusieurs clés de réussite pour le suivi des
apprentis : encadrement à la mise en route des matériels et à
l’organisation de leurs chantiers, apport de connaissances agronomiques, mise en place de fiches procédures par matériel pour
fluidifier la communication dans la cuma.
Il envisage à l’avenir d’organiser des échanges techniques réguliers avec l’ensemble de l’équipe (guidage, optimisation de l’organisation des chantiers).

Infocuma employeurs cuma Ouest - mai 2022
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CONTRATS EN ALTERNANCE

ETAT DES LIEUX
DES CONTRATS EN ALTERNANCE
DANS LES CUMA DE L’OUEST

LE NOMBRE DE CONTRAT EN ALTERNANCE

Début mai 2022, on compte 73 contrats en alternance
dans les cuma de l’Ouest. Ils correspondent à
5 contrats de professionnalisation répartis sur 2
départements (35 + 85) et 68 contrats d’apprentissage
répartis sur 10 départements.

Régions

Départements

Apprentis +
Contrats
professionnels

Pays de la Loire

Bretagne

Normandie

Total

44

49

53

72

85

22

29

35

56

14

27

50

62

76

15

8

1

10

9

4

0

19

5

0

0

1

0

1

43

28
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Les contrats en alternance varient de 7 à 36 mois, pour une
73

Les 72 salariés alternants sont tous des hommes qui ont en
moyenne 18 ans et 11 mois.

moyenne de 20 mois par contrat.
La majorité des contrats (44 %) sont conclus pour des formations
courant sur 2 années.
Enfin le salaire net médian sur la totalité des 73 contrats est de
808 €. Il comprend le salaire de base calculé en % du SMIC, la
prime annuelle et les heures supplémentaires le cas échéant.

LES SALARIÉS EN ALTERNANCE

par arnaud.bourgeais@cuma.fr • Union des Pays de la Loire

ECOSIL

herbe

récolte et conservation de l’herbe

Temps fort récolte de l’herbe

Seize salariés sont mineurs (22% de l’effectif), ce qui nécessite
à l’employeur de déposer pour chacun d’entre eux, une déclaration de dérogation auprès de l’inspection du travail pour l’utilisation des matériels dangereux.

Démonstrations andaineurs à tapis
avec la présence des constructeurs :
Kuhn, Reiter, Roc et SIP

Apports techniques
RETROUVEZ-NOUS
le 9 juin 2022 à 14 heures
à le Rouvray 61150 Rânes
dans l’Orne
www.ouest.cuma.fr
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ERNANT ?

COMMENT ACCUEILLIR UN ALT

ACCUEILLIR L’APPRENTI DANS LA
CUMA : LES ÉTAPES CLEFS
Avant l’arrivée de l’apprenti, ses missions doivent être
définies, les élus et les salariés doivent être informés
de cette nouvelle arrivée et son tuteur doit avoir été
choisi de manière que sa période d’apprentissage
soit la plus formatrice possible. De même, l’ensemble
des démarches administratives liées à son arrivée
doivent être accomplies, sachant que la DPAE peut
se réaliser jusqu’à la veille du début du contrat.

FONCTIONNEMENT DE LA CUMA
• Préciser les règles en vigueur pour la gestion des heures :
horaires de travail, jours de travail, récupération et congés,
pauses, modalités de prises des repas, outils d’enregistrement
temps de travail, affectation des missions…
• Préciser les avantages éventuels : primes, 13ème mois…
• Informer des règles de rangement des outils, de l’accès
aux clefs des bâtiments et véhicules
• Informer des règles d’utilisation des véhicules de la cuma
(notamment si utilisation perso)
• Transmettre le règlement intérieur de la cuma et le règlement
intérieur des salariés le cas échéant
SANTÉ ET SÉCURITÉ À LA CUMA
• Proposer la mutuelle entreprise, l’apprenti peut la refuser
sous certaines conditions
• Déclencher la visite médicale auprès de la MSA, dans les
3 mois suivant l’embauche (le délai est d’un mois pour les
apprentis mineurs ou handicapés)
• Prévenir la consommation d’alcool et drogues
• Expliquer la présence du DUER et les règles de sécurité
de la cuma
• Donner les EPI adéquats ou montrer l’endroit où ils sont
stockés et pour quels usages

Hugo Jauzelon, apprenti à la cuma l’Avenir de Rochetrejoux en CS Tracteurs et Machines Agricoles qui écoute les conseils de son tuteur

Les premiers jours dans la cuma sont déterminants pour le reste
de son apprentissage, il doit se sentir intégré et comprendre
le fonctionnement interne de la cuma. Il doit savoir dans quel
contexte il va évoluer et connaître les valeurs et principes de la
cuma. L’apprenti majeur est un salarié comme les autres, il bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations.

• Rappeler les consignes d’urgence, montrer le tableau
d’affichage obligatoire
• Indiquer l’emplacement des extincteurs et des trousses
de secours
• Vérifier la validité du permis de conduire
par noellie.maillard@cuma.fr • Seine Normande

ACCUEIL GÉNÉRAL
• Présenter l’équipe des salariés, des élus et le territoire
géographique de la cuma
• Fournir la liste et les coordonnées de ses responsables
(tuteur, responsable salariés, chef d’atelier, président…)
• Visiter les locaux, les vestiaires, la salle de pause,
le bureau, les sanitaires…
• Faire le tour du parc matériels et des équipements
de l’atelier
• Rappeler les objectifs du contrat d’apprentissage
et les principales missions de l’apprenti
• Afficher le planning des périodes d’apprentissage
et des périodes en établissement de formation
• Clarifier le degré d’autonomie de l’apprenti, les décisions
qui lui reviennent ou pas
• Apprenti mineur utilisant des matériels dangereux : faire une
déclaration d’utilisation de matériels réglementés auprès
de l’inspection du travail
Infocuma employeurs cuma Ouest - mai 2022
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OCAPIAT

L’INTERLOCUTEUR
DE L’ALTERNANCE EN CUMA

Une fois le processus de contrat d’apprentissage enclenché,
vous pouvez joindre Ocapiat au 09.70.19.55.10 pour vous aider
dans les démarches et répondre à vos questions.

Ocapiat est l’opérateur unique pour toutes les
entreprises du secteur agricole et donc pour les
cuma, depuis 2020. Il accompagne, entre autres
missions, les structures qui souhaitent avoir recours
à l’alternance.

La structure s’appuie sur son site internet (www.ocapiat.fr) où
l’on peut y trouver beaucoup d’informations : les étapes d’un
contrat d’apprentissage, les financements potentiels, les cumuls
possibles ou encore l’accès à l’aide au maître d’apprentissage…

Lorsque la cuma réfléchit à l’apprentissage, il peut être opportun de contacter le.la conseiller.ère d’entreprise Ocapiat de votre
région. Il ou elle vous informera en détail et répondra à vos questions. delphine.roul@ocapiat.fr (cuma Pays de la Loire),
francoise.cuccuru@ocapiat.fr (cuma Bretagne)
et aline.lejumel@ocapiat.fr (cuma Normandie)

Deux simulateurs sont à votre disposition pour estimer le reste
à charge en cas d’embauche et prendre en compte les aides
ponctuelles ou conventionnelles.
Ocapiat centralise toute l’information en lien avec l’alternance.
N’hésitez pas à les solliciter.

par helena.noel53@cuma.fr • Mayenne

6

2

LES AIDES À L’ALTERNANCE 202

£
$

M

µ
*

DÈmarches

ß
AU NIVEAU NATIONAL
• Prolongation de l’aide exceptionnelle aux employeurs qui
recrutent en apprentissage : « plan un jeune, une solution ». Une
aide de 5000€ maxi pour les moins de 18 ans et 8000€ maxi
pour les majeurs est versée pour la première année de chaque
contrat conclu entre le 01/07/2020 et la fin d’année 2022* (diplôme préparé maxi bac+5) sans condition pour les entreprises
de -250 salariés.

Contrat de
professionnalisation

Contrat
d’apprentissage

Entreprises

Montants

Aide unique au
recrutement en
apprendtissage

Non

Oui

- 250 salariés

4 325 €
maximum

Aides
exceptionnelles
post-covid*

Oui

Oui

Toutes

5 000 à
8 000 €

Oui

Non

Toutes

Oui

Non

Toutes

Oui

Oui

Toutes

Oui

Oui

- 250 salariés

2 500 à
3 000 €
maximun

Oui

Oui

Toutes

-

Aide forfaitaire
Pôle emploi
pour les 26 ans
et +
Aide à
l’embauche
des demandeurs
d’emploi de 45
ans et +
Aide à
l’embauche
d’un alternant
handicapé
Aides
exceptionnelles
à l’emploi d’un
alternant
handicapé*
Déductions
fiscales
de la taxe
d’apprentissage

2 000 €
maximum

4 000 à
5 000 €
maximum
4 000 à
5 000 €
maximum

par virginie.rio@cuma.fr • Bretagne Ille Armor

• A partir de 2023, Il s’agit de l’aide unique. L’entreprise doit
recruter un apprenti qui prépare un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle de niveau inférieur ou égal au Bac.
L’aide unique se décline ainsi :
Première année d’exécution du contrat : le montant maximum
de l’aide est de 4 125 €
Deuxième année d’exécution du contrat : le montant maximum de l’aide est de 2 000 €
Troisième année d’exécution du contrat (et la 4e année si le
contrat dépasse les 3 ans) : le montant maximum de l’aide est
de 1 200 €
• L’aide agri-mobili-jeune : L’aide prend en charge une partie
de votre loyer pouvant aller jusqu’à 300€ par mois déduction faite
de l’aide au logement ; Pour cela, il faut avoir moins de 30 ans,
être locataire à proximité de votre lieu de formation ou de votre
entreprise et que votre rémunération ne dépasse pas le smic.
AU NIVEAU DE LA RÉGION
• Une aide au permis de conduire peut être accordée, le montant varie d’une région à une autre. (Exemple : 500€ pour la Bretagne, 400€ pour les Pays de la Loire).
• Une aide au premier équipement peut être aussi octroyée.
Elle permet de prendre en charge les frais de premier équipement nécessaire à l’exécution de la formation. Le montant de la
prise en charge dépend aussi de la région. (exemple : dans la
limite d’un plafond compris entre 250€ et 500€ pour la Bretagne).
* Selon les récentes annonces du gouvernement

Infocuma employeurs cuma Ouest - mai 2022
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L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI

POINTS D’ATTENTION

LE RESPECT DES DATES
ET CE QUI EST BON À SAVOIR
Le démarrage du contrat d’apprentissage (date
de début d’exécution du contrat et non la date de
conclusion du contrat) au sein d’une entreprise doit
avoir lieu au plus tôt 3 mois avant et au plus tard
3 mois après le début du cycle de l’organisme de
formation auquel l’apprenti est inscrit. De même, la
fin de contrat peut avoir lieu au plus tard 2 mois maxi
après la date de fin de formation.

MON APPRENTI EST-IL COUVERT ?
Lorsque vous formez un jeune en alternance, il faut
distinguer les jeunes sous statut scolaire et ceux
embauchés comme un salarié. Tour d’horizon selon
leur statut.
LE STAGIAIRE
Sous statut scolaire, le stagiaire vient travailler à la cuma sous
plusieurs conditions. Celles-ci sont énumérées dans la convention de stage qui est signée par l’élève, la cuma et l’établissement
scolaire. Sur le sujet de la sécurité, l’établissement rappelles les
travaux interdits aux mineurs, les formalités de dérogation…
En cas d’accident du travail, la cuma doit réaliser les démarches
auprès de la MSA et envoie une copie sans délai à l’établissement. En cas de dommages, l’assurance responsabilité civile de
l’établissement sera à engager à chaque fois qu’elle doit l’être.
C’est au chef d’établissement de contracter la RC nécessaire.

La formation commence généralement entre septembre et octobre, il est donc possible de recruter un apprenti généralement
dès juin et jusqu’à novembre.
Rappelons que l’Aide exceptionnelle à l’employeur est valable
pour tout contrat dont la date de signature est effective avant le
fin d’année 2022*. Vous pouvez anticiper l’embauche d’un jeune.
En règle générale, les établissements réalisent les admissions
courant juin, il est donc facile de signer un contrat de travail en
ayant la formation sous réserve d’obtention du diplôme.
De même, dans certains établissements de formation agricole,
des classes mixtes (formation avec des élèves en formation
continue et apprentis) existent et il est toujours possible de signer
un contrat d’apprentissage avec un jeune en formation continue
en cours d’année. La grille de rémunération du jeune sera basée
sur l’année du cursus de formation :
Exemple : pour un jeune de moins de 18 ans : passage en terminale en Bac pro sous statut apprenti après 2 années en formation initiale avec pour rémunération 55% du SMIC
Si vous cherchez un apprenti, n’hésitez pas à vous renseigner
dans les établissements scolaires.
* Selon les récentes annonces du gouvernement
par nathalie.pignerol@cuma.fr • Normandie Ouest
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Concernant la Complémentaire Frais de Santé, le jeune reste
sous la couverture de ses parents et ne doit pas adhérer au
contrat groupe de la cuma.
LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE
ET PROFESSIONNALISATION
Lorsque vous signez le cerfa en début de formation, vous signez
un contrat de travail. Dans ce cas le jeune est considéré comme
un salarié à part entière. Votre assurance ne doit réaliser aucune
majoration de cotisation pour ce jeune qui se forme chez vous.
Normalement aucune démarche n’est à réaliser mais il est
conseillé de tenir au courant votre assurance sur le nombre de
salariés qui travaillent à la cuma.
Concernant la Complémentaire Frais de Santé, le jeune doit
pouvoir bénéficier de la couverture comme l’ensemble des salariés permanents de la cuma. Il peut demander à en être dispensé
à condition de pouvoir justifier par écrit d’une couverture individuelle ayant les garanties minimums obligatoires.

par antonin.rougeot@cuma.fr • Union des cuma des Pays de Loire
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GROUPEMENT D’EMPLOYEUR

CUMULER UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE AVEC UN AUTRE CONTRAT
DE TRAVAIL POUR L’ÉTÉ ?

ET EN GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS ?

Le contrat d’apprentissage n’est pas exclusif, donc
l’apprenti peut signer un contrat supplémentaire
avec un autre employeur à condition de respecter
certaines règles…

Il est strictement interdit à un salarié apprenti de
« travailler » pendant ses congés qui doivent lui servir à se
reposer.
De même, il ne doit pas y avoir de clause d’exclusivité dans son
contrat de travail signé avec son employeur principal. Aussi l’apprenti ne doit pas faire un travail qui rentre en concurence avec
celui de son employeur principal. (respect de la loyauté et de
l’honnêteté).
Les seules limites au cumul d’activité salariées pendant le contrat
d’apprentissage sont celles de droit commun : quand l’apprenti
est majeur, il peut avoir un autre contrat salarié dès lors que la
somme des deux ne dépasse pas 48 heures par semaine et 10
heures par jour, voire 44 heures par semaine sur une période
de 12 semaines consécutives quelconque et respecter les repos
(11 heures entre 2 journées de travail + 1 jour par semaine, le
dimanche normalement).
Ces limites, pour les apprentis majeurs, s’imposent tant à l’apprenti qu’à ses employeurs.
En cas de dépassement des limites précitées dans le cadre d’un
cumul de contrats de travail, l’apprenti s’expose à ne pas être
pris en charge en cas d’accident du travail et/ou de trajet, et le ou
les employeurs informés de cette situation illégale pourront, pour
ce motif, rompre les contrats de travail, et ce pour faute grave.

La loi travail de 2016, avait ouvert la possibilité pour
les groupements d’employeurs de recruter, former et
accompagner des alternants (apprentis, contrat de
professionnalisation, …) Sur la période 2017 à 2021
à titre expérimentale.
L’expérimentation est terminée. Mais à ce jour aucune étude ou
synthèse n’ont été réalisée pour tirer les enseignements de cette
période.
En conséquence aucune évolution législative ou réglementaire
n’a été mise en place, il existe donc un flou quant à la possibilité
ou pas de mettre à disposition dans le cadre d’un GE un alternant.
Vos fédérations restent mobilisées pour vous apporter des informations en cas d’évolution.
par sonia.lebras@cuma.fr • Bretagne Ille Armor

par nathalie.pignerol@cuma.fr • Normandie Ouest
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ERNANCE

COÛT DES CONTRATS EN ALT

COMBIEN VOUS COUTE UN APPRENTI OU UN CONTRAT PRO ?
Rémunération et coût de revient des contrats en alternance (apprentissage ou professionnalisation)
La rémunération de l’apprenti
dépend de son âge et de son ancienneté dans le contrat. Elle est calculée en % du SMIC
(*ou minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé).

Rémunération du contrat de professionnalisation
selon son âge et son niveau de qualification et calculée en % du SMIC (ou minimum conventionnel).

Le coût de revient du contrat en alternance dépendra donc de la rémunération du salarié mais aussi des aides reçues de l’Etat.
Le prix de revient à l’heure travaillée à la cuma dépendra également du nombre d’heures de formation passées au Centre de Formation.
L’apprenti passera au minimum 400 heures en formation (entre 400 et 600 h en moyenne) alors que le contrat pro passera au minimum 150
heures ou entre 15 % et 25 % de la durée total du CDD (entre 250 et 400 h en moyenne) sur 1 an de contrat.
Jusqu’à la fin d’année 2022*, une aide exceptionnelle de 5 000 € pour les mineurs ou de 8 000 € pour les majeurs est accordée par
l’état aux entreprises pour la 1re année des contrats (diplôme préparé BAC +5 au maximum). A l’issue de la 1re année d’exécution du
contrat, les entreprises éligibles à l’aide unique pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.
A partir de 2023, l’aide unique à l’embauche d’un apprenti est versée chaque année du contrat selon sa durée : 4 125 € la 1re année, puis
2 000 € la 2e année, puis 1 200 € les années suivantes.

QUELQUES EXEMPLES DE COÛT DE REVIENT DE CONTRAT EN ALTERNANCE

Conformément aux principes des contrats en alternance, la cuma devra également investir du temps de formation pour ce salarié par l’intermédiaire du tuteur notamment.
* Selon les récentes annonces du gouvernement
par arnaud.bourgeais@cuma.fr • Union des Pays de la Loire
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GUIDE DES PRIX DE REVIENT
DES MATÉRIELS EN CUMA
Ouest édition 2021

Maintenant
en ligne

www. t.fr
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gprcumao
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Désherb’Innov

L’expertise du désherbage mécanique
a maintenant son rendez-vous

le mercredi 21 septembre 2022
à Saint Martin des Noyers
en Vendée

SEMIS / SOL / COUVERTS VÉGÉTAUX

Désherb’Innov
Désherb’Innov

Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

www.mecasol.cuma.fr

l ’ ar g
e ddeed e
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i cr iuc ul tl tuurr e
dmeami na i n

RETROUVEZ-NOUS
le mardi 14 juin 2022 à 14 heures
le Broutais à la Croix Helléan
(Nord de Josselin)

dans le Morbihan
Fléchage assuré - Point GPS : 47.98923, -2.51155

O U E ST

CONTACT
Fédération Bretagne Ille Armor
Sonia Lebras • 02 96 79 22 77 • sonia.lebras@cuma.fr
Fédération de la Mayenne
Héléna Noël • 02 43 67 38 37 • helena.noel53@cuma.fr
Fédération du Morbihan
Sylvie Le Blevec • 02 97 46 22 44 • sylvie.le-blevec@cuma.fr
Normandie Ouest
Nathalie Pignerol • 02 33 06 48 26 • nathalie.pignerol@cuma.fr
Seine Normande
Noëllie maillard • 06 31 15 00 44 • noellie.maillard@cuma.fr
Union des Pays de la Loire
Frédéric Duval • 02 51 36 90 49 • frederic.duval@cuma.fr
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