
 - 65656565 CUMACUMACUMACUMA sur les 270 du département, emploient directement ou indirectement un 

salarié 

 - 116 salariés116 salariés116 salariés116 salariés, 55 ETP 55 ETP 55 ETP 55 ETP - 80 permanents à temps plein ou partiel ou intermittent 

 - de quelques heures quelques heures quelques heures quelques heures à 6 salariés  6 salariés  6 salariés  6 salariés selon les CUMA 

En Aveyron,  
1 CUMA sur 4 a déjà franchi le pas 

Quels travaux peut-on confier à un salarié de CUMA ? 

Il est souvent utilisé pour des services «services «services «services «    clés en mainclés en mainclés en mainclés en main    »»»», appelés aussi 

««««    services completsservices completsservices completsservices complets    »»»», avec tracteur et outil 

 

Il peut également assurer d’autres missions : 

 - l’entretien du matériel l’entretien du matériel l’entretien du matériel l’entretien du matériel de la CUMA et de l’adhérent 

 - intervenir sur les exploitations en complément de main d’intervenir sur les exploitations en complément de main d’intervenir sur les exploitations en complément de main d’intervenir sur les exploitations en complément de main d’œuvre uvre uvre uvre 

                (y compris pour l’élevage) 

 - le remplacementremplacementremplacementremplacement pour les congés ou en cas de coup dur 

 Bon à savoir…      

 Les frais de remplacement pour congés, assuré par un salarié de Cuma, peuvent 

faire l’objet du Crédit d’impôt pour congéCrédit d’impôt pour congéCrédit d’impôt pour congéCrédit d’impôt pour congé : 

 - dépenses de personnel engagées pour 14 jours par an maximum  

 - crédit d’impôt à hauteur de 50 % de la dépense 

Une solution face                  Une solution face                  Une solution face                  Une solution face                  
aux  préoccupations          aux  préoccupations          aux  préoccupations          aux  préoccupations          
de main d’œuvre                 de main d’œuvre                 de main d’œuvre                 de main d’œuvre                 

sur les élevages qui mérite sur les élevages qui mérite sur les élevages qui mérite sur les élevages qui mérite 
d’être étudiée.d’être étudiée.d’être étudiée.d’être étudiée.    



Quels intérêts pour moi... 
  ...en tant qu’agriculteur 

 Le salarié n’est pas vu comme une charge en plus 

Un exemple : 

Les volumes d’activité 

plus importants per-

mettent de diluer le 

coût du matériel. L’é-

conomie ainsi réalisée, 

ainsi qu’une meilleure 

efficacité du chantier, 

payent largement le 

coût du travail du sala-

rié. 

...et ça permet de libérer du temps 

Opter pour les services complets, ça ne coûte pas forcément plus cher... 

  + 
+ + 

+ 
+ + + = 

€ 

La recherche de l’équilibre entre le parc matériel de l’exploitation et l’utilisation 

des services complets de la CUMA permet de maintenir le niveau de charges de 

mécanisation par rapport à un équipement individuel total. 

 

 
1354 heures 

1000 heures 

Soit l’équivalent de 2 mois 

de salarié sur le travail de 

saison. 

Service complet pulvérisation :  
le salarié pour moins de 3 euros 
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Quels intérêts pour moi... 
  ...en tant qu’agriculteur 

Le raisonnement Le raisonnement Le raisonnement Le raisonnement 

fiscal autour du fiscal autour du fiscal autour du fiscal autour du 

matériel a perdu matériel a perdu matériel a perdu matériel a perdu 

tout son senstout son senstout son senstout son sens    

• Arrêt de réintégration de DPI sur le matériel : la politi-

que d’investissement dans du matériel doit davantage 

s’intégrer dans une logique économique. 

• La nécessité de limiter les charges fixes sur le long 

terme est d’autant plus justifiée que le contexte agri-

cole est fragile. 

• D’un point de vue fiscal, une charge reste une charge, 

qu’il s’agisse d’amortissement ou de salaire versé. 

En cas de pépin, la présence du salarié est vécue 

comme une sécurité, une « roue de secours », en 

particulier sur les élevages. 

 

Les liens qui se tissent autour de l’activité salariée 

en CUMA sont souvent plus étroits : rencontres pour 

le planning, échanges de pratiques, contacts avec 

le salarié... 

Quels intérêts pour la CUMA... 
  ...et indirectement pour moi agriculteur 

• l’optimisation du matériel et la possibilité de mieux valoriser des équipements 

haut de gamme, 

• La disponibilité du matériel : son entretien est assuré, il est toujours prêt à partir 

• Du matériel en bon état : il est conduit et suivi par un seul intervenant, sa valeur 

de revente est meilleure 

• Le salarié crée du lien entre les utilisateurs, il facilite le lancement de nouveaux 

projets 



 

Combien coûte un salarié de CUMA ? 

Contrat 35 heures 

1607 heures de présence/an1607 heures de présence/an1607 heures de présence/an1607 heures de présence/an    

1 heure de présence1 heure de présence1 heure de présence1 heure de présence    

≠≠≠≠    

1 heure facturée1 heure facturée1 heure facturée1 heure facturée    

Annualisation possible :  

Horaires de travail variables 
selon les saisons 

Temps morts 

Trajets 

Temps non facturable 

1450 heures facturées1450 heures facturées1450 heures facturées1450 heures facturées    

Coût employeur : 22 500 Coût employeur : 22 500 Coût employeur : 22 500 Coût employeur : 22 500 €/an/an/an/an    

+ charges complémentaires+ charges complémentaires+ charges complémentaires+ charges complémentaires    

Prix de revient/he facturable : Prix de revient/he facturable : Prix de revient/he facturable : Prix de revient/he facturable : 

16 16 16 16 €/He /He /He /He     

Salaire net mensuel : 1170 € 

                   Pour en savoir plus... 

• FDCUMA de l’Aveyron : 05.65.73.77.99 

 

• Les videos en ligne, sur le site www.lavolontepaysanne.fr : retrouvez le témoi-

gnage de responsables de CUMA employeurs, d’adhérents utilisateurs de ser-

vices salariés et de salariés. 

Un salarié de CUMA, comment ça marche ? 

Les adhérents annoncent leurs besoins de main 

d’œuvre aux différentes périodes. Un responsable 

de la CUMA organise le travail du salarié, en respec-

tant des priorités préalablement définies au sein de 

la CUMA. Cette souplesse d’organisation évite aux 

adhérents la contrainte de trouver du travail au sa-

larié toute l’année. 

La CUMA est chargée de gérer le salarié. Pour cela, 

elle peut être accompagnée par la FDCUMA, notam-

ment sur les démarches administratives. 
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