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GUIDE DESTINÉ AUX SALARIÉS SAISONNIERS

> Bienvenue
en
agriculture
et polonais
Traduit en arabe
.org
: www.anefa
à télécharger sur

ASSOCIATION NATIONALE EMPLOI FORMATION EN AGRICULTURE

édito
re,
ciaux de l’agricultu
Les partenaires so
et
ill
ju
ccord du 18
signataires de l’a
u
isonnier, ont voul
sa
oi
2002 sur l’empl
ce
ns
da
trouver
vous permettre de
ations nécessaires
rm
fo
in
guide toutes les
e
ux connaître votr
et utiles pour mie
.
el
ofessionn
environnement pr
z
e vous vous pose
Les questions qu
,
ns
to
le souhai
trouveront, nous
tées.
ap
ad
des réponses
ciaux sont vos
Les partenaires so
t
ivilégiés et resten
interlocuteurs pr
e
ut
pour to
à votre disposition
entaire.
ém
pl
m
co
information

USRTL

24
Fédération
Nationale

FNAF

Agroalimentaire
er Forestière

es
Quelques donné
sur l’agriculture

L’agriculture,
qualité !
de vrais emplois de
es agricoles
140 000 entrepris
des secteurs
appartiennent à
rboriculture,
aussi variés que l’a
viticulture,
le maraîchage, la
pépinière,
l’horticulture, la
l’élevage.
la polyculture ou

Chaque année,
saisonniers
1 100 000 contrats
e.
oduction agricol
sont signés en pr
cupent
850 000 salariés oc
nier.
un emploi saison
néﬁcient
320 000 salariés bé
.
rée indéterminée
d’un contrat à du

2

2

2

Bonjour
Vous avez au moins 16 ans et vous venez
d’être embauché dans une entreprise agricole.
Nous allons tenter de vous en préciser
les principales caractéristiques.

> Sommaire
Votre embauche
Votre contrat de travail
Votre durée de travail
Votre bulletin de paie
Votre sécurité au travail
Vos droits
Votre intégration
Vos contacts utiles
(livret central détachable)
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Les documents à fournir
à l’employeur
Vous êtes déjà immatriculé
à la sécurité sociale en France
(vous avez un numéro de sécurité sociale)

> Votre justiﬁcatif d’afﬁliation
(carte vitale).
Vous êtes ressortissant
de l’Union Européenne

> Votre Relevé d’Identité
Bancaire (RIB),
> Votre permis de conduire,
> Votre carnet de vaccination.

,

0

Ces documents sont
indispensables pour
établir la déclaration
préalable à l’embauche.
Mais aussi, le cas échéant

> Une photocopie
de votre pièce d’identité.
Vous êtes ressortissant
d’un pays hors de l’Union
Européenne
> Votre pièce d’état civil
(à défaut une copie)
ou un extrait d’acte
de naissance,
> Votre titre de séjour
et/ou de travail.
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[…]
• décrire votre emploi,
• indiquer votre position dans
la grille de classiﬁcation et le
coefﬁcient s’y rattachant,
• mentionner le montant de votre
rémunération,
• préciser la convention collective
en vigueur,
• préciser le nom et l’adresse de
la caisse de prévoyance et celle
de retraite complémentaire,
• un exemplaire signé doit vous
être remis.

Conseil
Conservez votre contrat de
travail sans limitation de durée,
car en cas de désaccord avec
votre employeur, il pourra
vous être très utile.

Attention : nous vous rappelons que le contrat saisonnier
ne donne pas droit à l’indemnité de précarité.

Vous avez signé un TESA !
Le TESA, le Titre Emploi Simpliﬁé Agricole, est un dispositif
qui permet de remplir toutes les formalités liées à l’embauche (déclaration à la MSA, contrat de travail... ) et à la
ﬁn du contrat (remise des bulletins de paie, attestation
ASSEDIC) en un seul formulaire.
Il ne modiﬁe en rien les droits attachés à votre statut
de salarié.
RTT : Réduction du Temps de Travail
TESA : Titre Emploi Simpliﬁé Agricole
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> Contrat de travail saisonnier et jours de repos
C’est un contrat dans lequel la réduction du temps de travail,
de 39 heures à 35 heures donne droit à des jours de repos que
vous pouvez prendre en cours ou juste avant la ﬁn du contrat.

> Contrat de travail saisonnier et modulation
C’est un contrat dans lequel les heures effectuées au-delà de
35 heures doivent être compensées par des heures de repos,
que vous pouvez prendre en cours ou juste avant la ﬁn du contrat
pour qu’en moyenne vous ayez travaillé 35 heures par semaine.
Si ces heures de repos sont prises juste avant la ﬁn du contrat,
vous continuez à percevoir votre rémunération en ayant la
possibilité de travailler ailleurs.

> Contrat de travail saisonnier et volume d’heures
C’est un contrat à terme précis
(vous connaissez la date de ﬁn
de votre contrat) dans lequel est
ﬁxé le volume d’heures nécessaire
pour la réalisation des travaux. Si
ces travaux sont exécutés avant le
terme du contrat, vous continuez
à percevoir votre rémunération
mais pouvez travailler ailleurs.
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L’intitulé de la convention collective applicable dans l’entreprise
Votre nom, l’intitulé et la classiﬁcation de l’emploi que vous occupez
La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte votre salaire
Le montant de votre rémunération brute :
c’est votre salaire avant déduction des charges sociales
Le montant de votre rémunération nette :
c’est ce que vous allez percevoir
Le montant de votre rémunération nette imposable :
c’est ce que vous devrez déclarer aux impôts
Les cotisations salariales et patronales peuvent être regroupées
par grands thèmes
BULLETIN DE PAIE
Employeur :
Section :

1

2

4

Établissement :
Salarié :

Convention
collective :

5
3

Emploi :
Qualification :
Abattement :
Date d’entrée :
N° S.S. :

6

Coefficient
Niveau :
Échelon :

Période du :
Les montants sont exprimés en Euros.
Code

0100

Intitulé

Nombre ou Base

Salaire mensuel

4000

TOTAL DU BRUT

4100

Sécurité sociale totalité
Accident du travail
Sécurité sociale plafonnée
Transport
Assedic Ta
Assedic Tb
Assedic Fngs

4102
4106
6002
6500
6501
6502
7600
8500

Taux

Montant

Charges patronales

Montant

Taux

8

7

0117

C.s.g déductible
TOTAL IMPOSABLE

11

9000

C.s.g - C.r.d.s
Taxe sur Prévoyance
Carte Orange
TOTAL DU

9900

TOTAL NET À PAYER

9911

Formation continue
Taxe apprentissage
Jours réels travaillés
Cumul annuel des jours travaillés

8550
8552
8600

9912
9985
9986

NET A PAYER

Charges

Congés payés
Acquis :
En cours :
Pris :
Restant :

Salariales :
Patronales :
Totales :
Coût Global :

Equivalent en Francs
Paiement :
Banque :
Bénéficiaire :
RIB :

CONSERVEZ CE BULLETIN DE PAIE SANS LIMITATION DE DURÉE

HEURES
MOIS
CUMUL
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BRUT TOTAL

BASE TR. A

BASE TR. B

Virement

BASE TR. C

9
le :

IMPOSABLE

BASE CP
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NB : dans le cadre du TESA, la présentation sera différente
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Vos contacts
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ASSOCIATION NATIONALE EMPLOI FORMATION EN AGRICULTURE

> Législation du droit du travail
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
DEPSE - Mission d’Inspection des Services ITEPSA
78, rue de Varenne - 75349 PARIS Cedex 07
Tél. : 01 49 55 59 36
www.agriculture.gouv.fr

Organisations syndicales représentatives
des salariés
FGA-CFDT
47/49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS Cedex 19
Tél. : 01 56 41 50 50 - Fax : 01 56 41 50 30
www.fga-cfdt.fr
FNAF-CGT
263, rue de Paris - Case 428 - 93514 MONTREUIL Cedex
Tél : 01 48 18 83 27 - Fax : 01 48 51 57 49
www.cgt.fr
FGTA-FO
7, passage Tenaille - 75680 PARIS Cedex 14
Tél : 01 40 52 85 10 - Fax : 01 40 52 85 12
www.force-ouvriere.fr
CFTC AGRI
2, rue Albert Camus - 75010 PARIS
Tél : 01 40 18 70 96 - Fax : 01 40 18 09 42
www.cftc.fr
SNCEA-CFE-CGC
73, rue de Clichy - 75009 PARIS
Tél : 01 53 20 33 90 - Fax : 01 53 20 33 93
www.sncea.fr

FNSEA
11, rue de la Baume - 75008 PARIS
Tél. : 01 53 83 47 47 - Fax : 01 53 83 48 48
www.fnsea.fr
FNCUMA
49, avenue de la Grande Armée - 75116 PARIS
Tél. : 01 44 17 58 00 - Fax : 01 44 17 58 01
www.cuma.fr
ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES
44, rue d’Alésia - 75014 PARIS
Tél. : 01 53 91 44 44 - Fax : 01 53 91 44 85
www.e-d-t.org

Vos contacts utiles

Organisations représentatives
des employeurs agricoles

USRTL
15, rue du Louvre - 75001 PARIS
Tél. : 01 53 40 94 50 - Fax : 01 53 40 94 51

> Prestations sociales
Médecine du travail
Pour toute information personnalisée concernant
les prestations maladies, maternité, les prestations familiales
et logement, les droits à la retraite, l’action sanitaire
et sociale, la santé et la sécurité au travail, contactez
la Caisse centrale de la Mutuelle sociale agricole :
CCMSA
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
Les Mercuriales - 40, rue Jean Jaurès - 93547 BAGNOLET Cedex
Tél : 01 41 63 77 77 - Fax : 01 41 63 72 66
www.msa.fr
Elle vous orientera vers la caisse la plus proche de votre domicile.
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> Prévoyance, action sociale
et retraite complémentaire
AGRICA
21, rue Bienfaisance - 75382 PARIS CEDEX 08
Tél. : 01 71 21 00 00 - Fax : 01 71 21 00 01
www.groupagrica.com
IONIS
50, route de la Reine - BP 85 - 92105 BOULOGNE
Tél. : 01 46 84 36 36 - Fax : 01 46 99 05 84
www.ionis.fr
AG2R
35, boulevard Brune - 75680 PARIS Cedex 14
Tél. : 0825 843 022
www.ag2r.com

> Allocations chômage
CONNAÎTRE VOTRE ASSÉDIC
Tél : 0 811 01 01 (- -) suivi du numéro de votre département
(coût d’un appel local)

www.assedic.fr

ANEFA
4, rue Saint-Quentin - 75010 PARIS
Tél : 01 46 07 58 22 - Fax : 01 46 07 55 50
www.anefa.org
ANPE
Le Galilée - 4, rue Galilée - 93198 NOISY LE GRAND
Tél : 01 49 31 74 00 - Fax : 01 43 05 67 86
www.anpe.fr

Vos contacts utiles

> L’emploi et la formation

FAFSEA
65, rue de Bercy - 75012 Paris
Tél. : 01 70 38 38 38 - Fax : 01 70 38 38 00
www.fafsea.com
ACSE
209, rue de Bercy - 75585 Paris Cedex 12
Téléphone : 01 40 02 77 01 ou 01 40 02 77 02
www.lacse.fr
VIVEA
81, boulevard Berthier – 75 017 Paris
Tél. : 01 56 33 29 00 – Fax : 01 56 33 29 19
www.vivea.fr

V

> Notes

VII

Notes

Législation et droit du travail
ITEPSA - Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricole

Glossaire

> Glossaire

Organisations syndicales collège salarié
FGA CFDT - Fédération Générale Agroalimentaire de la CFDT
FNAF CGT - Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière de la CGT
FGTA FO - Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture de FO
CGTC AGRI - Fédération des Syndicats Chrétiens des Organismes et
Professions de l’Agriculture de la CFTC
SNCEA CFE CGC - Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles de la
CFE–CGC.

Organisations syndicales collège employeur
FNSEA - Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
FNCUMA - Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation de
Matériel Agricole
ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES - Entreprises de travaux agricoles,
ruraux et forestiers
USRTL - Union Syndicale des Rouisseurs Teilleurs de Lin de France

Prestations sociales
CCMSA - Caisse Centrale de la Mutuelle Sociale Agricole

Prévoyance, action sociale et retraite complémentaire
AGRICA - Organisme de Retraite et Prévoyance Complémentaires
AG2R - Association Générale de Retraite par Répartition
IONIS - Organisme de Retraite et Prévoyance, Santé

Allocations chômage
ASSEDIC UNEDIC - Organisme d’assurance chômage

Emploi et formation
ANEFA - Association Nationale Emploi Formation en Agriculture
ANPE - Agence Nationale Pour l’Emploi
FAFSEA - Fonds national d’Assurance Formation des Salariés
des Exploitations et entreprises Agricoles
ACSE - Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances
VIVEA - Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant

VIII
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> Le risque physique
Pour éviter d’engendrer des problèmes physiques,
apprenez les gestes et postures appropriés et respectez
les conseils donnés.
Vériﬁez que vous êtes à jour de vaccins et en particulier
le vaccin anti-tétanique.
Pensez à vous protéger des éventuels insectes et du soleil.
En cas d’allergie, assurez-vous que vous avez bien vos
médicaments avec vous car votre employeur n’a pas le droit
de les fournir.

> Le risque machine
Vous ne devez jamais utiliser une
machine sans y avoir été autorisé
par votre employeur ou votre responsable hiérarchique.
Il est important de signaler toute
anomalie et dysfonctionnement.
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> En cas d’accident
- Arrêtez la machine,
- Prévenez votre employeur ou votre responsable hiérarchique,
- Alertez les secours,
- Evitez de déplacer un blessé.

> Comment porter secours en cas d’accident
- Se protéger et protéger les autres tant que le risque demeure,
- Protéger la victime pour éviter d’aggraver ses blessures,
la protéger du soleil, de la pluie ou du froid,
- Alerter ou faire alerter les secours immédiatement
SAMU (15), Pompiers (18), portable européen (112).

Des documents concernant votre activité spéciﬁque
ont été réalisés par la MSA. Des conseils pratiques y
sont donnés pour préserver votre capital santé.
Adressez-vous au service santé sécurité au travail de
votre caisse de MSA pour les obtenir.
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Attention : datez et signez tous les documents que vous
adressez et pensez à noter votre numéro d’immatriculation
de sécurité sociale sur vos courriers !

.

> La protection sociale complémentaire
En plus des prestations versées par la Mutualité Sociale Agricole,
vous bénéﬁciez de prestations complémentaires.
A ce titre, vous cotisez pour acquérir des droits en matière de retraite
complémentaire mais également pour bénéﬁcier de prestations de
prévoyance complémentaire en cas de maladie ou de décès.
Enﬁn, vos caisses de retraite et de prévoyance complémentaires
peuvent vous accorder des aides ﬁnancières dans le cadre de leur
action sociale.

AGRICA est l’interlocuteur privilégié des salariés
de l’agriculture pour :

• la retraite complémentaire à celle du régime de base gérée par la MSA,
• la prévoyance complémentaire : décès, incapacité de travail,

n)

complémentaire frais de santé...,

• l’action sociale : aides aux veufs et orphelins, à la famille,
aux chômeurs, aux études....
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N’hésitez pas à contacter un conseiller AGRICA pour obtenir
des informations. Reportez-vous aux pages Contacts utiles pour trouver
les coordonnées de la délégation AGRICA de votre région de travail.
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Vos droits à la formation professionnelle
Au terme de votre contrat à durée déterminée, vous pouvez recourir :

> à un Congé Individuel de Formation*
si vous êtes dans l’une des deux situations suivantes :
- Vous totalisez 12 mois d’activité au cours des 4 dernières années,
dont 4 mois de travail sous contrat à durée déterminée dans le
secteur agricole dans les 24 derniers mois ;
- Vous totalisez 24 mois d’activité au cours des 5 dernières années,
dont 4 mois de travail sous contrat à durée déterminée, tous secteurs
confondus, dans les 12 derniers mois.
* CIF-CDD : Congé Individuel de Formation des salariés en Contrat à Durée Déterminée.

> au CIF professionnalisant
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéﬁcier de 80 heures de
formation si vous totalisez 4 mois en contrat à durée déterminée
au cours des 12 derniers mois.

Les démarches à entreprendre
Contactez la délégation régionale du FAFSEA. Vous trouverez ses
coordonnées dans les contacts utiles (en cahier central).

Vos droits à l’Assédic
> Si à l’issue de votre contrat de travail
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- vous avez travaillé au moins 6 mois au cours des 22 derniers mois ;
- vous n’avez pas quitté volontairement votre emploi ;
- vous vous inscrivez comme demandeur d’emploi ou suivez une formation ;
- vous recherchez effectivement et de manière permanente un emploi ;
- vous êtes physiquement apte à l’exercice d’un emploi ;
- vous n’avez pas été indemnisé au titre du chômage saisonnier plus de 3 fois.
Vous êtes susceptible de bénéﬁcier de l’Aide au Retour à l’Emploi.
Elle sera calculée en fonction de vos anciens salaires.
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Pour en savoir plus,
appelez l’Assedic au 0 811 01 01 (- -)
suivi de votre numéro de département (coût d’un appel local)
Un conseiller traitera votre dossier en direct, vous n’aurez pas
à vous déplacer.

POUR VOUS, NOUS SOMMES DES PARTENAIRES

Vos droits et le Revenu Minimum d’Insertion (RMI)
Si vous êtes bénéﬁciaires du RMI, vous pouvez cumuler l’allocation
de RMI avec les revenus tirés d’une activité professionnelle salariée
ou d’une formation rémunérée, dans certains cas.
Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous à votre caisse
de MSA, au centre communal ou intercommunal de votre mairie
ou à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (DDTEFP) pour connaître les conditions (montant, durée).
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Mieux vaut prévenir que guérir
• Avertissez votre employeur d’un retard ou d’une absence.
• En cas de maladie, prévenez votre employeur.
• Une panne, un empêchement de dernière minute, informez
votre employeur de votre retard.

• Vous devez respecter la durée du travail déﬁnie dans votre
contrat de travail.

• Toute absence doit être justiﬁée dans un délai de 48 heures.

Un homme averti en vaut deux
• Signalez toute anomalie, une machine dangereuse, une
personne blessée, des produits endommagés...

• Un risque sur l’exploitation, prévenez votre employeur et
vos collègues rapidement.
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Info en +
Si vous souhaitez des compléments
d’informations, vous pouvez toujours
en obtenir auprès :
- de votre employeur ou de votre
chef d’équipe,
- de l’Inspection du Travail de votre
département. Pour l’agriculture, il
existe des services spéciﬁques de
l’inspection du travail : les ITEPSA1,
- de la caisse de Mutualité Sociale
Agricole de votre département.
La MSA est l’équivalent de la sécurité
sociale pour l’agriculture et recouvre
vos droits notamment : assurance
maladie, allocations familiales...,
- du fonds de formation FAFSEA2
auquel vous êtes rattaché,
- des représentants du personnel
de votre entreprise, s’ils existent,
- des organisations syndicales de
salariés représentatives.
Toutes les coordonnées sont
indiquées sur la feuille annexée
au présent document qui doit
vous être systématiquement
remise avec ce guide.
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1

ITEPSA : Inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole

2

FAFSEA : Fonds national d’Assurance Formation des Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles
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