
FLASH INFO 
EMPLOI 

Journée emploi 2016  
« Comment gérer les pointes de travail tout en respectant les règles ? » 

La Fdcuma vous invite à venir échanger, débattre sur cette question,  

mais aussi de vous informer sur des sujets d’actualités. 

Rendez-vous le JEUDI 8 DÉCEMBRE à Sainte-Eulalie-de-Cernon 

Comme l’an passé une animation est réservée aux salariés de Cuma lors de cette journée 
(la thématique reste à définir).  

Pensez à leur en faire part 

Vous recevrez une invitation pour cet événement. 

Nouvelle grille des salaires au 1er avril 2016 
Après une augmentation du SMIC de 0.6 % pour atteindre 9.67 € brut/heure au 1er janvier 2016, la Com-

mission mixte employeurs/salariés chargée du suivi de la convention des salariés d’exploitations agricoles, 

des entreprises de travaux agricoles et des Cuma de l’Aveyron a décidé d’une revalorisation de la grille 

des salaires selon les modalités suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information des Cuma employeurs de l’Aveyron  -  N°10  Octobre 2016 

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel 

100 9.67 € 1 466.65 € 

110 9.92 € 1 504.57 € 

120 10.05 € 1 524.28 € 

130 10.21 € 1 548.55 € 

140 10.43 € 1 581.92 € 

150 10.67 € 1 618.32 € 

160 10.90 € 1 653.20 € 

180 11.22 € 1 701.74 € 

   Benoit               Benoît Lafabrègue  benoit.lafabregue@cuma.fr  05.65.73.77.99   /  07.88.09.21.42 

                             FDCUMA 12 Carrefour de l’Agriculture 12026 Rodez cedex 9     e-mail : fd.12@cuma.fr  http//www.aveyron.cuma.fr 



Mise à disposition d’un salarié de Cuma :  

pensez au crédit d’impôt pour congé 
 

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les dépenses en-

gagées pour assurer leur remplacement temporaire pendant leurs congés. 

A quelles conditions 

Les conditions pour y avoir droit sont :  
 être une personne physique (exploitant individuel ou associé d'une société de 

personnes), 

 avoir des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA). 

 

Les dépenses donnant droit au crédit d'impôt (rémunération, charges sociales obliga-

toires... ) doivent être strictement liées au remplacement temporaire pour congé an-

nuel du chef de l'exploitation agricole : 

 soit par emploi direct de salarié, 

 soit par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers, par 
exemple un salarié de Cuma. 

 

Une copie de la facture de la prestation de services de remplacement ou une copie du 

contrat de travail mentionnant le coût du salaire horaire du remplaçant et le nombre 

de jours de remplacement de l'exploitant doit être conservée pour un éventuel con-

trôle. La facturation du remplacement doit être indépendante des autres prestations 

fournies par la Cuma. 

Calcul du crédit d'impôt 

Le crédit d'impôt représente 50 % des dépenses effectivement réalisées dans la 

limite annuelle de 14 jours de remplacement. 

Le coût d'une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le taux horaire du mini-

mum garanti (soit 3,52 € x 42 = 147,84 € en 2016), portant le plafond journalier pour 

le calcul du crédit d'impôt à 147,84 € (soit un plafond annuel de 2 069,76 € pour 14 

jours). 

Le crédit d'impôt peut donc être au maximum de 73,92 € par jour de remplace-

ment, soit 1 034.88 € pour 14 jours. 

 

Pour les GAEC... 

 

Lorsque l'activité est 
exercée par un groupe-
ment agricole d'exploita-
tion en commun (Gaec), 
le plafond est multiplié 
par le nombre d'asso-
ciés présents dans le 
groupement, dans la 

limite de 4.  

 

Toutefois, le plafond dont 
bénéficie un associé de 
Gaec ne peut pas dépas-
ser celui d'un exploitant 
individuel. 

Aide à  l’embauche pour les PME 
Le plan pour l’emploi prévoit une aide pour les PME (les Cuma sont éligibles) pour toute embauche effectuée entre le 

18/01/2016 et le 31/12/2016, aux conditions suivantes : 

 Contrat CDI ou CDD d’au moins 6 mois 

 Rémunération ne dépassant pas 1.3 SMIC 

Le montant de l‘aide peut atteindre 4000 € maximum, répartie sur 24 mois, soit 500 € par trimestre (à proratiser en cas 

de temps partiel). 



 

. 

 

 

 

 

 

 

 Documents à remettre 

 

Au terme du contrat (CDI ou 

CDD), l’employeur doit remettre au 

salarié les documents suivants :  

 

 Certificat de travail : il doit 

préciser la date d’entrée du 

salarié et celle de sa sortie, la 

nature de l’emploi occupé 

 

 Attestation Pôle Emploi : elle 

doit permettre au salarié de 

faire valoir ses droits aux allo-

cations chômage 

 

 Reçu pour solde de tout 

compte : il mentionne notam-

ment le total des sommes 

dues au salarié à la date de fin 

du contrat 

Ces documents sont établis avec 

l’aide de la Fdcuma dans le cadre 

du suivi social conventionné avec 

la Cuma.  

 

Durée de la période d’essai : 

 

CDD de moins de 6 mois : 1 jour 

par semaine dans la limite de 2 

semaines 

 

CDD de plus de 6 mois : 1 mois 

 

CDI : 2 mois, éventuellement re-

nouvelable dans la limite d’un 

mois supplémentaire. 

 

La fin de contrat 

           LE  CDD 

   Il peut prendre fin : 

 - Pendant la période d’essai, sans motif particulier  : dans ce cas l’em-

ployeur ne verse pas d’indemnité de fin de contrat (appelée aussi prime de pré-

carité) au salarié, 

 

 - Au terme du contrat : le salarié a droit au versement d’une indemnité de fin 

de contrat, sauf si le salarié est embauché en CDI à l’issue du CDD, s’il refuse 

un CDI dans les mêmes conditions que le CDD, s’il rompt le contrat de façon 

anticipée de sa propre initiative, 

 

 - Rupture anticipée du contrat : d’un commun accord entre employeur et 

salarié, ou si ce dernier justifie d’une embauche en CDI, pour faute grave ou cas 

de force majeure. 

         LE CDI 

  Il peut être rompu à tout moment, à l’initiative du salarié, de l’employeur ou 

d’un commun accord. 

 Rupture à l’initiative du salarié : 

 - Pendant la période d’essai, sans motif particulier, 

     - En remettant sa démission, à condition de respecter certaines obliga-

tions : information de l’employeur par écrit, respect d’un préavis de départ, dont 

la durée est fonction de l’ancienneté du salarié dans la Cuma, 

 Rupture à l’initiative de l’employeur : 

 - Pendant la période d’essai, sans motif particulier 

  - Dans le cadre d’un licenciement (motif économique ou pour motif per-

sonnel), le salarié a dans ce cas droit à une indemnité de licenciement, sauf 

faute lourde ou grave 

 Rupture d’un commun accord : 

 On parle alors de rupture conventionnelle. Cette procédure obéit à un cadre 

légal dont les principales dispositions sont : 

 - la discussion obligatoire sur la date de rupture, le montant de l’indem-

nité versée au  salarié,  

 - l’homologation de la convention de rupture par la Direccte dans un dé-

lai de 15  jours. 

. 



Le décret du 18 mai 2016  

prévoit le passage obliga- 

toire à la DSN pour l’en- 

semble des employeurs à  

compter de la paie de  

janvier 2017. 

 

Passage à la DSN au 1
er

 janvier 2017  

Qu’est-ce-que c’est ? 

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) remplace les déclarations sociales 

adressées par les employeurs ou leur mandataire aux organismes tels que la 

MSA, pour leur permettre de calculer, outre les cotisations, les contributions, cer-

taines impositions, mais aussi les droits des salariés en matière d’assurance so-

ciale, de formation, ou encore de pénibilité. 

La DSN a pour but de simplifier l’ensemble des déclarations sociales en automati-

sant leur transmission  à la MSA. Elle devient donc unique, mensuelle et dématé-

rialisée à partir des données de paie. 

 

Ce qui change… 

La déclaration doit se faire mensuellement alors qu’aujourd’hui elle est trimes-

trielle. Les données doivent être transmises au plus tard le 5 du mois suivant, ac-

tuellement le 10 du mois qui suit la fin du trimestre. 

Sur la forme, la déclaration se fait par la transmission d’un fichier normé issu obli-

gatoirement d’un logiciel de paye compatible. Cela signifie que le bulletin de paie 

doit être établi sur ce logiciel, il est possible par exemple qu’il provienne d’un fichier 

Excel. 

Les relevés d’heures doivent parvenir à la Fdcuma dès le premier jour du mois 

suivant afin d’être en mesure de respecter les délais de déclaration imposés. 

 

Quelques rappels en bref… 

La Fdcuma vous accompagne pour être en règle :  

Formation « Evaluation des risques professionnels » : disposer d’un document unique est une obligation règlementaire, mais 

le rédiger permet avant tout d’analyser les situations dangereuses et de réfléchir à des mesures adaptées pour prévenir les 

risques. En partenariat avec la MSA, la Fdcuma organise des formations qui vous donnent les outils pour la mise en 

œuvre du document unique. 

Contact : Benoit Lafabrègue (07.88.09.21.42, benoit.lafabregue@cuma.fr) 

 

Vérification périodique des appareils de levage : comme l’ERP, elle est obligatoire pour tous les exploitants accueillant du per-

sonnel (salarié, aide familial, stagiaire, apprenti,…).  

Contact : Jean-Claude Platon (05.65.73.77.99, jean-claude.platon@cuma.fr) 

Des formations pour les responsables de Cuma : 

Mode d’emploi du salarié de Cuma  : pour l’acquisition des bases si on est nouveau responsable ou pour se mettre à jour, cette 

formation permet d’aborder les aspects règlementaires de l’emploi  et la gestion humaine du salarié. 

Contact : Benoit Lafabrègue (07.88.09.21.42, benoit.lafabregue@cuma.fr) 

 

Accompagnement sur le management : un appui à la carte peut vous être proposé pour traiter de toute question sur le mana-

gement du ou des salarié(s) de la Cuma. 

Contact : Benoit Lafabrègue (07.88.09.21.42, benoit.lafabregue@cuma.fr) 


