
+cuma l’emploi en+
Les 5 étapes de l’emploi

Contacter votre fédération de Cuma

Informations et annuaire des fédérations de cuma :

www.france.cuma.fr (rubrique “emploi travail”)

1. Engager une réflexion préliminaire dans la Cuma
Repérer les besoins de main-d’œuvre des agriculteurs et de la Cuma

2. Structurer le projet dans le groupe
Effectuer un premier état des lieux, y compris avec les Cuma voisines

3. Estimer les quantités de travail
Identifier volumes et périodes de travail à déléguer

4. Qualifier le travail
Décrire les taches concernées,
définir le profil de poste

5. Embaucher et gérer au quotidien
Formaliser et s’engager,
communiquer
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La cuma a toujours eu des saisonniers. Mais en 2004, problème :
impossible de trouver les contrats saisonniers souhaités. Les respon-
sables de la cuma lancent une enquête “adhérents” pour cerner les
besoins de main-d’œuvre d’appoint. 30 enquêtes sont dépouillées.
Un casse-tête, mais une demande réelle. Décision est prise d’em-
baucher : Christophe devient salarié, partagé entre la cuma et les
adhérents. “Le décret de juin 2006 qui reconnaît la cuma comme
groupement d’employeurs nous arrange bien” avoue le président Eric
Fouillet.

Cadre juridique

Article 3 des statuts type
Cuma
La Cuma a pour objet la “mise
à disposition de matériels”
et aussi la “mise à disposition
de personnel spécialisé et
de tous moyens propres
à assurer le développement
des exploitations associées.”

Décret du 27 juin 2006
“les coopératives d'utilisation
de matériel agricole peuvent
mettre du personnel à
disposition de leurs membres
sous réserve que cette mise
à disposition ne dépasse pas
trente pour cent de leur masse
salariale.”

Un salarié témoigne

Nom : Fabrice Briancon, 31 ans
Employeur : Cuma de
l’abbaye de Cluny en Saône-
et-Loire
Formation : mécanique
agricole
Travail : Entretien en priorité
de 50 matériels de la cuma
avec l’aide d’un collègue,
complété par le travail chez
l’adhérent
Organisation : le point tous
les 2-3 jours avec les
responsables. Le président
chapeaute. La confiance : trés
important
Horaires : Souplesse. Pointes
aux récoltes et récupération
en hiver.
“Je suis trés bien à la cuma.
La confiance s’est établie avec
les responsables.”. Et “j’ai
beaucoup de contacts avec
les agriculteurs du coin, j’aime
beaucoup cela !»

Le groupement d’em-
ployeurs de St-Loubouer,
créé en 1995, emploie
deux salariés à plein temps.
Trois cuma les emploient

73 % du temps pour réaliser tous les travaux
concernant la viticulture (plantation, taille, traite-
ment, enfonce pieux, épamprage, conduite machi-
ne à vendanger...), ainsi que
les travaux de mise en cultu-
re du maïs. Le reste du temps
est partagé entre l’entretien
du matériel des cuma et les
adhérents individuels.

Il y a douze ans, la cuma de Pont-
gibaud loue un bâtiment, en fait son
garage et installe un atelier. Elle
embauche un salarié pour la condui-
te, l’entretien et la réparation.
La cuma voisine de la Plaine

d’Ennezat recherchait un chauffeur pour son arra-
cheuse de betteraves : elle adhère à la cuma de
Pontgibaud qui lui met à disposition son salarié. «Le
salarié, Jean-Luc, n’a qu’un seul patron, travaille à
100 % et partage son temps entre les deux cuma
selon leurs besoins complémentaires».

En 2005, le salarié de la cuma, embauché à mi-temps, part à
la retraite. Comment le remplacer ?
Pour maintenir un service de qualité et répondre aux besoins
en main-d’œuvre dans certaines exploitations, il est apparu

que 500 h de travail étaient disponibles.
«Notre challenge a été d’embaucher à plein
temps» en développant de nouvelles activités
et en mettant le salarié à disposition des
adhérents. Un jeune salarié est recruté.
«Aujourd’hui, le plein temps est devenu une
évidence ! »
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Un salarié permanent
avec la cuma voisine

Pascal Rossignol,
cuma de Pongibaud,

président, Puy-de-Dôme

Des saisonniers
au salarié permanent

Eric Fouillet, président de
la cuma Coopamatos, Deux-Sèvres

Du mi-temps
au plein temps
Guillaume Thouroude,
cuma Saint Jean de Daye,
président, Manche

Deux salariés :
3/4 cuma, 1/4 adhérents

Pierre Sourbié
groupement d’employeurs,

président, Landes


