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CONVENTION COLLECTIVE 

du 22 octobre 1980 
réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés des 

exploitations de polyculture-élevage 
du département des Ardennes 

 
modifiée et renommée 

 
 

CONVENTION COLLECTIVE 
DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DES ARDENNES 

 
 
 

En application des dispositions de la loi 82-957 du 13 NOVEMBRE 1982, relative à la 

négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, entre les représentants 

des Organisations Professionnelles ci-après : 
 

 
 

 la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 1, Avenue du Petit Bois - 

08105 CHARLEVILLE MEZIERES 

 le Syndicat Régional des horticulteurs, maraîchers et pépiniéristes de Champagne-Ardenne 2, 

rue Léon Patoux – 51664 REIMS CEDEX 

 le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de la Marne et des Ardennes 30 grande-rue – 

51800 ST MARD SUR AUVE 

 la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole 1, avenue du 

Petit Bois – 08150 CHARLEVILLE MEZIERES 
 
 

 

Et 

 
 l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. 

21, rue Jean-Baptiste Clément – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 
 L'Union Départementale des Syndicats C.G.T-F.O. 

21, rue Jean-Baptiste Clément – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 
 L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. 

21, rue Jean-Baptiste Clément – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 
 L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. 

11 rue Edouard Branly – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 
 Le Syndicat National des Cadres d'Entreprises Agricoles CFE-

C.G.C. 

73, rue de Clichy - 75009 PARIS 

d'une part, 

 

d'autre part, 
 

 
les représentants patronaux agissant en vertu d'une délibération spéciale de leur 

syndicat, les représentants ouvriers en vertu des dispositions statutaires de leur 

organisation, 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
PREAMBULE 

 
Par accord collectif du 13 juin 2007, le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de la 

Marne et des Ardennes et le Syndicat Régional des Horticulteurs, Maraîchers et 

Pépiniéristes de Champagne-Ardenne ont adhéré à la convention collective polyculture- 

élevage des Ardennes. 

 
Le champ d'application de ladite convention a été modifié en conséquence. 

 
La convention collective susvisée a été renommée ainsi : Convention Collective des 

Exploitations et Entreprises Agricoles des Ardennes. 
 

 
 

CHAPITRE I
er

 

CHAMP D’APPLICATION 

Article 1er 

 
Champ d'application professionnel 

 

La présente convention détermine les rapports entre les employeurs et les salariés des 

exploitations de polyculture et d'élevage, des exploitations horticoles, maraîchères et de 

pépinières, des exploitations d'arboriculture fruitière, des coopératives d'utilisation en 

commun du matériel agricole et des entreprises de travaux agricoles du département des 

Ardennes, quels que soient le domicile et la nationalité des parties. 
 

 
 

Article 2 

 
 Membres de la famille de l'exploitant 

 

Les membres de la famille de l'exploitant, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés 

au même degré, entrent dans le cadre des stipulations de la convention collective, s'ils 

justifient de leur qualité de salarié. 

 
Article 3 

 
Apprentis 

 

Les dispositions de cette convention collective s'appliquent aux apprentis sous réserve des 

dispositions légales et conventionnelles plus favorables. 
 

 
 

Article 4 

 
 Incidences sur les contrats 

 

En aucun cas la rémunération nette allouée aux salariés ne peut être inférieure à celle qui 

résulte de l'ensemble des dispositions de la présente convention. 
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Les clauses de la convention s'appliquent nonobstant tous usages ou coutumes locaux ou 

toutes stipulations contenues dans les contrats individuels de travail antérieures ou 

postérieures à la présente convention, lorsque ces usages, coutumes et stipulations sont 

moins favorables pour les travailleurs que les dispositions de la convention. 
 

 
 

CHAPITRE II 

 
DUREE - RENOUVELLEMENT - REVISION - DENONCIATION 

 

 
 

Article 5 

 
Durée - renouvellement 

 

La présente convention est applicable pour une durée d'une année à compter du premier 

jour du mois civil suivant son dépôt au service de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de 

la Politique Sociale Agricoles, et restera en vigueur jusqu'au jour où une nouvelle 

convention sera applicable (Disposition étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles  

L. 2222-5, L. 2261- 7 et L. 2261-8 du code du travail). 

 
Elle se reconduira tacitement d'année en année (disposition non étendue). 
 

 
 

Article 6 

 
Révision 

 

La partie signataire qui demandera la révision de la convention devra prévenir les autres 

parties ainsi que le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de 

l'emploi et de la politique sociale agricoles, par lettre recommandée. 

 
La demande devra préciser les points litigieux et indiquer les propositions. 

 
La commission mixte devra se réunir dans un délai d'un mois suivant la réception de la 

lettre recommandée. 

 
A cet effet, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la 

politique sociale agricoles convoquera les parties au moins quinze jours avant la date 

fixée pour la réunion et précisera l'ordre du jour de cette réunion. 
 

 
 

Article 7 

 
Dénonciation 

 

La partie qui dénoncera la convention devra prévenir les autres parties et le directeur du 

travail, dhef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique 

sociale agricoles, par pli recommandé au moins deux mois avant l'expiration du terme et 

devra faire connaître ses nouvelles propositions. 

 
La commission mixte sera réunie dans les mêmes conditions que pour la révision. 
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CHAPITRE III  

PROCEDURE DE CONCILIATION 

Article 8 

 
Conflits collectifs 

 

Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'application de la révision ou de la dénonciation 

de la présente convention sont portés devant la section départementale agricole de 

conciliation, présidée par le Directeur du travail, Chef du service régional de l'Inspection 

du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles. 

 
En cas de non-conciliation, ils sont soumis à un médiateur choisi, en accord entre les 

parties ou à défaut d'accord, par le président de la section départementale agricole de 

conciliation. 
(dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code 

du travail). 
 
 

Article 9 

 
Conflits individuels 

 

En cas de conflit individuel, l'intéressé ou son organisation syndicale peuvent s'informer 

auprès du service départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique 

Sociale Agricoles. 

 
Le Conseil des Prud'hommes peut être saisi pour tout conflit individuel relatif aux contrats 

de travail soumis aux dispositions de la présente convention. 
 

 
 

CHAPITRE IV 

 
EMBAUCHE - PERMANENCE D'EMPLOI 

 
Article 10 

 
Embauchage - Période d'essai 

 

L’employeur qui engage un ouvrier doit exiger de celui-ci la présentation d’un certificat de 

travail ou d’une attestation de cessation de travail, sauf s’il s’agit d’un premier emploi. 

 
Sauf accord écrit entre les parties prévoyant une période d’essai, tout engagement est 

considéré comme définitif. 

 
La durée maximale de la période d’essai est fixée à deux mois. Elle peut être renouvelée 

une fois pour une durée identique. 

 
Pendant la période d’essai ou à l’issue de celle-ci, l’une ou l’autre partie peut se libérer en 

respectant le préavis prévu par l’article L.1221-25 du code du travail et sans indemnités de 

part et d’autre. 
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Dans le cas de séparation au cours ou à l’issue de la période d’essai, la rémunération du 

salarié est calculée suivant le taux prévu pour la catégorie d’emploi pour lequel il avait été 

embauché. 

 
Article 11 

 
Embauchage définitif 

 

Si à l'expiration de la période d'essai dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, le 

salarié reste en place, son embauchage est considéré comme définitif. Il doit être constaté 

par un acte écrit établi en deux exemplaires, signé par l'employeur et le salarié ; le premier 

est remis au salarié, le second reste dans les mains de l'employeur. Cet acte doit préciser la 

date d'effet du contrat, sa durée, la catégorie d'emploi du salarié et la qualification y 

afférente. 
 
 

Article 12 

 
Ouvriers permanents 

 

1) Est considéré comme ouvrier permanent à temps complet celui qui est occupé d'une 

manière régulière selon une durée du travail au moins égale aux quatre cinquième de la 

durée légale calculée à la semaine ou au mois. 

 
2) Est considéré comme ouvrier permanent à temps partiel celui qui est occupé d'une 

manière régulière, soit tous les jours de la semaine, soit certains jours déterminés entre les 

parties, mais selon une durée du travail inférieure d'au moins un cinquième à la durée 

légale calculée à la semaine ou au mois. 

 
Dans ce cas, le contrat de travail sera établi par écrit conformément aux dispositions des 

articles L. 3123-14 et suivants du code du travail relatifs au travail à temps partiel. 
 
 

Article 13 

 
Ouvriers non permanents 

 

1) Est considéré comme ouvrier saisonnier celui qui est embauché pour des travaux qui 

sont normalement appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du 

rythme des saisons. 

 
Le contrat de travail sera établi par écrit conformément aux dispositions des articles 

L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail relatifs au contrat à durée déterminée. Il 

devra prévoir les travaux à effectuer et sa durée minimale. 

 
2) Est considéré comme ouvrier occasionnel celui qui est embauché pour exécuter une 

tâche précise et non durable correspondant au remplacement d'un salarié temporairement 

absent, à un surcroît exceptionnel de travail ou à une activité inhabituelle de l'entreprise. 

 
Le contrat de travail sera établi conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 

et L. 1242-2 du code du travail relatifs au contrat de travail à durée déterminée. 
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3) Un contrat à temps partiel peut éventuellement être signé entre les parties contractantes. 

 
L'indemnité minimale de fin de contrat est celle prévue par l’article L. 1243-8 du code 

du travail. 
 
 

Article 13 bis 

 
Contrat de Travail intermittent 

 

Un contrat de travail intermittent peut être conclu pour pourvoir des emplois comportant 

par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. 

 
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-33 du code du travail, le contrat 

de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être établi par écrit. 

 
Le contrat de travail intermittent doit être conclu dans le respect des règles fixées par 

l'article 9.3 de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans 

les exploitations et entreprises agricoles. 
 
 
 

CHAPITRE V 

 
CLASSIFICATION DES EMPLOIS - REMUNERATION 

 

 
 

Article 14 

 
Classification des emplois 

 

 
Les salariés, hommes et femmes, des exploitations visées par la présente convention sont 

classés d’après leur emploi dans les catégories définies selon les indications suivantes : 

 
 La classification des emplois ne se détermine pas par le diplôme seul, mais 

également par le niveau de compétence, la capacité d'initiative et la rapidité d'exécution, 

requis pour l'accomplissement des tâches d'un poste donné. 

 
 Le changement d'emploi du salarié, pour un emploi de qualification supérieure, 

comporte une période probatoire de 6 mois, renouvelable une fois, ce délai pouvant être 

réduit par convention entre les parties. Pendant ou à l'issue de ce délai, si l'employeur 

ne souhaite pas maintenir le salarié dans son nouvel emploi, celui-ci retrouve son emploi 

initial. 

 
 L'employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail. Le compte- 

rendu peut être, suivant les niveaux de qualification, oral, écrit ou enregistré sur 

informatique. 
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NIVEAU I - EMPLOI D'EXECUTANT 
 

Echelon 1 : 
 

OUVRIER D’EXECUTION : Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois 

répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de 

connaissances particulières et professionnelles. 

 
Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, 

sans avoir à faire preuve d'initiative. 
 

Exemples non limitatifs 

 
Polyculture - élevage : Travaux simples de la ferme et des champs, effectués suivant des consignes 

précises. 

 
Pépinière – horticulture : Saisonnier sans qualification – Emplois d'exécutants – Savoir tontiner. 

 
Maraîcher serriste ou plein champ : Saisonnier sans qualification – Emplois d'exécutants 

 
Arboriculture fruitière : Eclaircissage, cueillette, manutention, conditionnement. 

 

Echelon 2 : 
 

Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois 

un temps d'adaptation par habitude ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir- 

faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut comporter 

l'utilisation de machines préréglées ou de tracteurs pour travaux simples. 

 
Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sur surveillance fréquente. 

L'emploi ne nécessite que peu d'initiatives de la part du titulaire. 

 
 

Exemples non limitatifs 

 
Polyculture - élevage : Ouvrier effectuant tous les travaux simples de la ferme et des champs selon des 

consignes précises ou sous surveillance fréquente et pouvant conduire un tracteur pour les travaux 

simples. 

 
Maraîcher serriste ou plein champ : Mise en place des cultures – Taille / effeuillage / récolte – 

Conditionnement / Manutention – Conduite occasionnelle de tracteur 

 
Arboriculture fruitière : Taille, plantation. 

 
Emploi de bureau : Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (standard, 

saisie…) - Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique – Connaissance d'un logiciel de 

traitement de texte. 
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NIVEAU II – OUVRIERS, AGENTS TECHNIQUES et EMPLOYES SPECIALISES 
 
 

Echelon 1 : 
 

Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexes, réalisables seulement après une 

période d'apprentissage. Il nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir- 

faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation du travail dans l'entreprise. 

 
L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance 

intermittente. 

 
Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des 

anomalies et incidents et d'alerter le supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui 

s'imposent, en lien avec ses compétences. 

 
Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de 

son travail ne présentent pas de caractère de gravité sur le plan de l'économie de 

l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement. 
 

 
 

Emplois correspondant au référentiel du CAPA (ou expérience équivalente) 
 

 
 

 
Exemples non limitatifs 

 
Polyculture : Travaux courants de la ferme et des champs - Conduite de matériels simples – vérifications 

journalières, contrôles périodiques et entretien courant du matériel. Conduite de chariot élévateur ou 

télescopique. 

 
Elevage : Préparation et distribution des aliments - nettoyage des locaux - entretien du matériel et des 

installations d’élevage. Conduite de chariot élévateur ou télescopique. 

 
Pépinière – horticulture : Connaissance de quelques plantes courantes - Chauffeur de tracteur qui attelle 

et dételle ses outils et exécute des travaux sans effectuer les réglages fins - Conduite de chariots 

élévateurs ou télescopiques – Traitements phytosanitaires sans préparation – Taille de formation – 

Eboutonnage de chrysanthèmes – Participation au tri des plants – Tuteurage – Bouturage / greffage / 

Semis les plus simples – Mélange terreux – Arrosage correct. 

 
Maraîcher serriste et plein champ : Taille sur chariot électrique – Traitements phytosanitaires sans 

préparation – Conduite de chariots élévateurs ou télescopiques – Chauffeur de tracteur qui attelle et 

dételle ses outils et exécute des travaux sans effectuer les réglages fins. 

 
Arboriculture fruitière : Taille toutes variétés, conduite de chariot élévateur ou télescopique. 

 
Emploi de bureau : Services liés à la gestion de l'entreprise – Responsabilité de leur bonne réalisation – 

Travaux de base de comptabilité (saisie). 
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Echelon 2 : 
 

L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et 

sous la surveillance rapprochée d'un supérieur hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la 

responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien courant selon 

les consignes données. 

La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau. 
 

 
 

Emplois correspondant au référentiel du CAPA (ou expérience équivalente) 
 

 
 

 
Exemples non limitatifs 

 
Polyculture : Conducteur de machines agricoles qui effectue tous les travaux de la ferme et des champs 

et a la responsabilité professionnelle des matériels – Assure la conduite et l'entretien de tout appareil 

tracté ou automoteur. 

 
Elevage : préparation et distribution des aliments, nettoyage des locaux, entretien du matériel et des 

installations d’élevage. 

 
Pépinière – horticulture : Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec précision, détecte les anomalies 

et les pannes - Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance - Entretien courant du 

matériel : graissage, vidange, pièces d'usure - Irrigation et fertilisation avec directives – Toutes tailles – 

Multiplications plus complexes – Connaissance de tous les végétaux courants et quelques variétés 

fruitières. Travaux de bureau (saisie). 

 
Maraîcher serriste et plein champ: Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance 

 
Emploi de bureau : Services élaborés et réalisés à partir de directives générales – Bonnes connaissances 

professionnelles - Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances 

équivalentes. 

 

NIVEAU III – OUVRIERS, AGENTS TECHNIQUES ET EMPLOYES QUALIFIES 
 

 

Echelon 1 : 
 

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de 

l'entreprise. Selon le mode d'organisation du travail, l'emploi peut comporter tout ou partie 

des activités de l'entreprise. 

 
L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions. 

 
Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre 

des instructions données. Il nécessite des initiatives concernant l'adaptation de ses 

interventions aux conditions particulières  rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est 

capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des 

matériels…). 
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Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté par d'autres salariés 

qui l'aident dans l'accomplissement de sa tâche et dont il guide le travail. Il est capable 

d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son expérience 

professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents 

sur les  cultures, les  animaux, de déceler les  pannes élémentaires  sur le matériel, les 

installations ou les bâtiments et de les réparer. 

 
A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction de tuteur 

auprès d'apprentis et de stagiaires. 
 
 

Emplois correspondant au référentiel technique du BEPA (ou expérience équivalente) 
 
 

 
Exemples non limitatifs 

 
Polyculture : Conducteur de machines qualifié ayant la responsabilité professionnelle de matériels 

agricoles, capable d’assurer la conduite, l’entretien, le réglage et les réparations courantes d’un tracteur et 

de tout appareil tracté ou automoteur, suivant des critères agronomiques, technologiques ou économiques 

définis. 

 
Elevage : ouvrier qualifié assurant la préparation et la distribution des aliments, le nettoyage des locaux, 

l’entretien du matériel et des installations d’élevage, la traite, l’entretien des animaux, la surveillance des 

chaleurs et, en outre, capable de conduire l’élevage et de veiller à l’état sanitaire des animaux, selon les 

instructions de l’employeur. 

 
Pépinière – horticulture : Chauffeur de tracteur qui, en autonomie, organise et exécute son travail : 

récolte mécanisée et traitements phytosanitaires - Fertilisation / Irrigation - Organiser et participer 

effectivement au chargement et déchargement - Toutes multiplications (greffage, bouturage…) – 

Connaissance de tous les végétaux et variétés fruitières et les localiser - Recevoir les clients – Enregistrer 

et préparer les commandes et en assurer les livraisons - Travaux de bureau. 

 
Maraîcher serriste et plein champ : Taille avec initiative et sans surveillance - Fertilisation avec 

directives - Irrigation avec directives - Traitements phytosanitaires avec préparation - Travaux de bureau. 

 
Emploi de bureau : Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement – 

Responsable de la qualité de son travail - Connaissance de l'environnement "Windows" (traitement de 

texte et tableur) - Sténo dactylographe et secrétaire confirmée. 

 

 

Echelon 2 : 
 

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1
er 

échelon, mais dont 

l'étendue du champ d'action est large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à 

l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données. 

 
Le titulaire  de  l'emploi est susceptible  de prendre  couramment des dispositions pour 

s'adapter aux changements intervenant lors de l'exécution du travail. 
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Emplois correspondant au référentiel du BEPA (ou expérience équivalente) 
 

 
 

 
Exemples non limitatifs 

 
Polyculture : conducteur de machines qualifié ayant la responsabilité professionnelle de matériels 

agricoles, capable d’assurer la conduite, l’entretien, le réglage et les réparations techniques d’un tracteur 

et de tout appareil tracté ou automoteur, suivant des critères agronomiques, technologiques ou 

économiques définis par l’employeur. 

 
Elevage : ouvrier qualifié assurant la préparation et la distribution des aliments, le nettoyage des locaux, 

l’entretien du matériel et des installations d’élevage, la traite, l’entretien des animaux, la surveillance des 

chaleurs et, en outre, capable de conduire l’élevage et de veiller à l’état sanitaire des animaux, suivant   

les instructions régulières de l’employeur. 

 
Mécanicien d’entretien qualifié : emploi lié à l’entretien de tout le matériel, les installations et les 

bâtiments de l’entreprise. Le salarié est capable de détecter toutes pannes, d’effectuer les réparations, de 

gérer un stock de pièces et outillage nécessaires au fonctionnement de son atelier et au dépannage rapide 

des avaries les plus fréquentes. 

 
Pépinière – horticulture : Chauffeur de tracteur qui, à partir d'objectifs précis et exigences de résultat, 

exécute en autonomie les semis, la fertilisation, l'irrigation, les traitements et la mécanique : Maintenance 

du matériel, des installations et des bâtiments : capable de déceler les pannes élémentaires sur le matériel 

et de les réparer - Repérage des maladies sur les végétaux - Savoir effectuer un relevé de plantes correct 

- Préparation des bouillies - Il sait faire respecter les règles de sécurité - Négocier, facturer et encaisser – 

Travaux de bureau. 

 
Maraîcher serriste et plein champ : Fertilisation / Irrigation - Maintenance du matériel : capable de 

déceler les pannes élémentaires sur le matériel et les réparer - Entretien chaufferie – Travaux de bureau. 

 
Emploi de bureau : Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables 

(compte de résultat et bilan). 

 

 
 
 

NIVEAU IV - OUVRIERS, AGENTS TECHNIQUES ET EMPLOYES 

HAUTEMENT QUALIFIES 
 

Echelon 1 : 
 

Exécution  d’opérations  très  qualifiées  à  partir  d’instructions  régulières et  énérales, 

nécessitant la maîtrise approfondie des matériels et/ou des outils. 

 
Pour la bonne  réalisation des travaux  confiés,  le salarié doit avoir  une connaissance 

approfondie des végétaux et/ou des animaux et des produits. 

 
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (tel 

que correspondant à ce jour au référentiel du Bac Professionnel). 
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Emplois correspondant au référentiel du Bac Professionnel (ou expérience équivalente) 
 

 
 

 
Exemples non limitatifs 

 
Polyculture : Conducteur de machines agricoles hautement qualifié : emploi exigeant la capacité de 

prendre en toute autonomie, compétence et responsabilité, toutes décisions techniques pour la conduite 

des cultures et d’utiliser et entretenir en toute sécurité un train complet d’outils, suivant des critères 

agronomiques, technologiques et économiques définis avec l’employeur. 

 
Elevage : Ouvrier hautement qualifié investi de la confiance de l’employeur, chargé par ce dernier 

d’effectuer tous les travaux exigés de l’ouvrier d’élevage qualifié. Il a également la responsabilité 

technique du troupeau. 

 
Mécanique : Emploi exigeant la capacité de prendre en toute autonomie, compétence et responsabilité, 

toutes décisions techniques pour l’entretien et la réparation du matériel, des installations ou des bâtiments, 

suivant des critères technologiques et économiques définis avec l’employeur. 

 
Pépinière – horticulture : Responsable d'un chantier : culture / conditionnement / expédition – Travaux 

de bureau. 

 
Maraîcher serriste et plein champ : Responsable d'un chantier : culture / conditionnement / expédition 

– Fertilisation / Irrigation - Travaux de bureau. 

 
Emploi de bureau : Secrétaire de direction – Comptable 

 
 

Echelon 2 : 
 

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui 

maîtrise les processus et procédures des travaux confiés. 

 
Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il 

participe à la surveillance régulière du travail des autres salariés de l’exploitation. Il veille 

à la bonne application des consignes de sécurité et au port des équipements individuels de 

protection fournis. 

 
Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au 

supérieur hiérarchique pour l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il 

surveille. 

 
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (tel 

que correspondant à ce jour au référentiel du Bac Professionnel). 



13/41  

Article 15 

 
Rémunération horaire minimale 

 

La mensualisation de la rémunération est réglée par les dispositions de l'accord 

interprofessionnel du 10 décembre 1977. Le montant du taux horaire minimal applicable à 

chaque emploi est fixé à l'annexe I à la convention. 

 
Lorsque par suite d'une réduction des horaires au-dessous de la durée légale pour des 

causes énumérées à l'article 2 de l'accord national de 5 décembre 1977 relatif au chômage 

partiel, le salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou 

conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la 

rémunération mensuelle garantie, il lui est alloué une rémunération complémentaire égale à 

la différence entre la rémunération garantie et la somme perçue. 
 
 

Article 16 

 
Changement temporaire d'emploi 

 

Les ouvriers appelés à effectuer des travaux dans une catégorie inférieure à leur 

qualification conserveront leur salaire. 

 
Les ouvriers appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur 

qualification percevront le salaire de cette qualification pour le temps pendant lequel ils y 

seront employés. 

 
Les soins aux animaux assurés par le personnel ne modifient pas, pour autant, leur 

classement professionnel. 

 

 

Article 17 

 
Jeunes ouvriers et ouvrières 

 

Le taux du salaire des jeunes ouvriers et ouvrières de moins de dix-huit ans doit 

correspondre à 80 % du salaire de l'ouvrier adulte de même catégorie professionnelle pour 

les jeunes de seize à dix-sept ans, et à 90 % pour les jeunes de dix-sept à dix-huit ans. (les 

présentes dispositions ne sont pas étendues) 

 
Cet abattement est supprimé après six mois de service et le salaire de ces jeunes 

travailleurs doit être égal à celui de l'ouvrier adulte de même catégorie professionnelle. 
 
 

CHAPITRE VI  

TRAVAUX A TACHE 

Article 18 

 
Conditions d'exécution 

 

Certains travaux manuels peuvent être rémunérés à la tâche. 
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En principe, les ouvriers travaillant à la tâche ne sont liés à leur employeur, en ce qui 

concerne la stabilité de leur emploi, que pendant le temps nécessaire à l'exécution de la 

tâche entreprise. 

 
Il en est différemment de l'ouvrier permanent qui, à l'embauchage, s'est engagé à effectuer 

des travaux à la tâche, et de celui qui accepte de travailler momentanément ainsi. 

 
Le refus de travailler à la tâche pour un ouvrier rémunéré uniquement au temps ne peut 

entraîner son congédiement. 

 
L'ouvrier est tenu, sauf cas de force majeure ou circonstances fortuites, de conduire 

régulièrement et mener à bonne fin, conformément aux règles de la profession et aux 

usages locaux, la tâche qu'il s'est engagé à faire. 

 
Il ne peut s'opposer à ce que l'employeur fasse achever par d'autres un travail entrepris s'il 

n'a pas respecté les délais d'exécution. 

 
Article 19 

 
Salaires à tâche 

 

La description des travaux à effectuer, ainsi que la rémunération doivent faire l'objet d'un 

accord constaté par écrit avant le commencement de la tâche, en double exemplaire, dont 

l'un reste entre les mains de l'employeur et l'autre est remis au salarié. 

 
L'estimation du travail à la tâche en heures de travail peut être exigée par le salarié et, dans 

ce cas, celle-ci sera fixée au contrat. 

 
En tout état de cause, les salariés travaillant à la tâche ne peuvent percevoir une 

rémunération inférieure à celle qui leur serait allouée s'ils étaient payés à l'heure. 
 
 

CHAPITRE VII  

AVANTAGES EN NATURE 

Article 20 

 
Nourriture 

 

Lorsque les ouvriers sont nourris par l'employeur, la valeur de la nourriture est décomptée 

forfaitairement des salaires. Le prix journalier est défini chaque  année par  circulaire 

ministérielle, en application de l'arrêté du 10 décembre 2002. Il est rappelé dans l'annexe 6 

de la présente convention. 

 
Article 21 

 
Logement 

 

La retenue mensuelle pour les ouvriers bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de 

travail est fixée conformément à la circulaire ministérielle prise en application de l'arrêté 

du 10 décembre 2002 (annexe 6 de la présente convention). 
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L'eau et l'électricité sont à la charge de l'occupant. 

 
A la demande de l'une des parties, un état des lieux sera rédigé en double exemplaire sur 

papier libre et remis à chacune d'elles avant l'occupation. Cet état devra tenir compte de 

l'habitation, des dépendances et des abords. 

 
Si le logement mis à la disposition du salarié est d'une superficie supérieure aux besoins de 

celui-ci, la retenue mensuelle ne sera calculée qu'en fonction des pièces occupées, par 

référence aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 1
er 

décembre 1978 sur le logement des 

salariés agricoles. 

 
Les logements mis à la disposition des salariés agricoles doivent répondre aux normes de 

cet arrêté. 
 
 

Article 22 

 
Autres avantages en nature 

 

Les produits fournis à l'ouvrier par l'employeur à titre onéreux sont comptés aux prix de 

vente à la taxe ou au cours à la production. 
 
 

Article 23 

 
Frais de déménagement 

 

Les frais supportés par l'employeur sont valables pour un an. En cas de départ prématuré, 

l'ouvrier sera redevable d'une somme variable au prorata du temps restant à courir. 

 
Par exemple, si l'ouvrier quitte son employeur au bout de six mois, il doit lui rembourser 

50 % des frais de déménagement. Si l'ouvrier est congédié par l'employeur, c'est ce dernier 

qui supporte intégralement les frais sauf en cas de faute grave de la part de l'ouvrier 

dûment constatée. 
 
 

Article 23-1 

 
Indemnités de déplacement 

 

Les frais de transport occasionnés par les déplacements des salariés et apprentis sont à la 

charge de l'employeur. 

Le temps passé en déplacement est assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré 

comme tel. 

 
Petits déplacements : Est considéré comme petit déplacement, celui qui ne permet pas à 

l'ouvrier ou au salarié de rejoindre son domicile pour y prendre le repas de midi, le retour 

étant possible le soir. 

 
Dans ce cas, l'ouvrier aura droit à une indemnité égale à trois fois le minimum garanti fixé 

selon les dispositions de l'article L. 3231-12 du code du travail, sauf dans le cas où 

l'employeur prendrait les frais de restauration à sa charge dans la limite susvisée. 
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Grands déplacements : Est considéré comme un grand déplacement celui qui ne permet 

pas au salarié de rejoindre son domicile habituel en fin de journée. Les salariés devront 

avoir la possibilité de rentrer à leur domicile au moins en fin de semaine, sauf cas de force 

majeure. 

 
Les frais de séjour du salarié en grand déplacement (nourriture et logement) sont à la 

charge de l'employeur. 

 
Le logement sera assuré au minimum dans les conditions prévues par le code du travail 

(R. 4228-26 et suivants). 
 

 
 

CHAPITRE VIII  

PAIEMENT DES SALAIRES 

 
Article 24 

 
Modalités du paiement 

 

Pour les ouvriers permanents, la paie est faite régulièrement, au moins tous les mois et au 

plus tard le cinquième jour suivant le mois auquel elle se rapporte. 

 
Les ouvriers peuvent recevoir, sur leur demande, un acompte toutes les quinzaines. 

 
Pour les ouvriers occasionnels, la paie est faite dès la fin de la période de travail. Les 

ouvriers occasionnels occupés pendant un mois civil recevront leur salaire dans les 

conditions prévues au présent article pour les ouvriers permanents. 

 
En cas de départ de l'ouvrier, la paie a lieu à l'expiration du contrat. 

 
En ce qui concerne les travaux à tâche, le règlement définitif n'intervient qu'après 

achèvement des travaux entrepris. Le salarié peut demander à percevoir un acompte 

chaque quinzaine. 
 
 

Article 25 

 
Bulletin de paie 

 

Chaque paie donne lieu à l'établissement obligatoire d'une fiche de paie, établie en double 

exemplaire. L'original est remis à l'ouvrier, le double conservé par l'employeur. 

 
Même en cas de  rémunération forfaitaire, la feuille de paie doit  indiquer le nombre 

d'heures de travail effectuées au cours du mois. 

 
En cas de paie informatisée, un assouplissement des règles légales est prévu. 

 
Ainsi, les entreprises sont tenues de conserver un double des bulletins de paie pendant  

5 ans (articles L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail). 
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Il n'est pas exigé que ce double soit conservé sur un support matérialisé de type papier et 

l'employeur peut tout à fait utiliser des supports informatiques pour la conservation des 

bulletins de salaire, dès lors que "des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues". 

 
C'est ainsi notamment que les employeurs doivent mettre à disposition des agents de 

contrôle un moyen leur permettant d'accéder directement aux informations stockées 

(lecteur de microfiches ou terminal d'ordinateur) et de les éditer sans délai avec l'aide, si 

besoin est, d'une personne compétente de l'entreprise. Ce droit de communication immédiat 

suppose notamment qu'en cas d'externalisation des opérations liées à la paie, les doubles 

des bulletins soient détenus par l'entreprise. 
 

 
 

CHAPITRE IX 

 
DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES -  

REPOS HEBDOMADAIRE - ABSENCES 
 

 
 

Article 25 bis 

 
Période annuelle 

 

La période annuelle prévue aux articles 26 bis relatif aux variations de l'horaire 

hebdomadaire, 27 bis relatif à la durée maximale de travail et 31 relatif au repos 

compensateur, est l'année civile. 

 
Cependant chaque employeur peut décider, après consultation du personnel, d'une période 

annuelle différente. Dans ce cas, il doit en informer le service départemental de l'inspection 

du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. 
 
 

Article 26 

 
Durée du Travail 

 

La durée du travail est réglementée par les articles 992 à 998 du code rural, les dispositions 

du livre II du code du travail lorsqu'il est précisé que ces dispositions sont applicables en 

agriculture et les décrets pris en application des textes susvisés, ainsi que par l'accord 

national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et 

entreprises agricoles. 

 
Il en est notamment ainsi de la variation de l'horaire normal, l'assouplissement de l'horaire 

de travail, des heures supplémentaires, de la durée maximale du travail, du repos 

hebdomadaire et des repos compensateurs. 
 
 

En outre, dans le champ d'application de la présente convention collective, il est convenu 

les dispositions des articles suivants du présent chapitre. 
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Article 27 

 
(abrogé par avenant n° 33 du 10 avril 1989) 

 

 
 

Article 28 

 
Travail de nuit 

 

Le travail de nuit ne peut être qu'exceptionnel. Les heures effectuées pendant la nuit, c'est à 

dire entre 21 heures et 6 heures, sont payées avec une majoration de 100 % sur le prix des 

heures normales, quand elles représentent des heures supplémentaires, de 50 % dans les 

autres cas. 

 
Article 29 

 
Travail par postes 

 

En cas de travail continu de huit heures, le salarié doit bénéficier durant cette période, 

après quatre heures d'activité, d'un arrêt de travail d'une demi-heure rémunérée. 
 
 

Article 30 

 
Repos hebdomadaire 

 

Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 50 % sans cumul avec les majorations 

pour heures supplémentaires. 
 
 

Article 31 

 
(abrogé par avenant n° 33 du 10 avril 1989) 

 
 

Article 32 

 
Absences 

 

Toute absence doit être autorisée ou motivée. Sauf disposition légale ou conventionnelle, 

toute absence peut entraîner la perte du salaire correspondant au temps de travail non 

effectué. 

 
Pour s'absenter, sauf cas de force majeure, l'ouvrier doit être d'accord avec son employeur 

et l'avoir prévenu au moins la veille de la journée d'absence. 

 
Toute absence non autorisée de plus de quarante-huit heures et non justifiée par un motif 

valable, peut entraîner la rupture du contrat. 
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Article 32 bis 

 
Enregistrement des heures de travail effectuées 

 

Le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié est consigné par l'employeur 

ou son représentant sur un document qui est émargé chaque mois par chaque salarié. 

 
Ce document doit notamment permettre la récapitulation des heures normales de travail 

effectuées, des variations de l'horaire normal, de l'accomplissement d'heures 

supplémentaires, du nombre total des heures de travail effectuées au cours de la période 

annuelle, du nombre de jours de congé pris dans l'année en distinguant les congés payés, le 

repos compensateur et, le cas échéant, les autres formes de congé. 

 
Ce document doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et des délégués 

habilités à le consulter. Il doit être conservé pendant cinq ans. 

 
Dans les exploitations ou entreprises occupant plus de 10 salariés, la formalité de 

l'émargement peut être remplacée par un autre moyen de contrôle. 
 
 
 

CHAPITRE X 

 
CONGES PAYES ET CONGES SPECIAUX 

 
 

Article 33 

 
Congés Payés annuels 

 

1) Droit au congé 
 

Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur, dans les 

conditions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail. 
 

 
 

2) Durée du congé 
 
Le salarié qui, au cours de la période annuelle de référence allant du 1

er 
juin de chaque 

année jusqu'au 31 mai de l'année suivante, justifie avoir été occupé chez le même 

employeur pendant un temps équivalent a un minimum d'un mois de travail effectif, a droit 

à un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours ouvrables et demi par 

mois de travail sans que la durée total de congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables 

(6 jours ouvrables par semaine sauf en cas de jour férié). 

 
D'une manière générale, sont réputés jours ouvrables les jours normalement consacrés au 

travail, par opposition, d'une part, aux jours correspondant au repos hebdomadaire légal, 

d'autre part, aux jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l'entreprise. 

Ainsi, la semaine est composée de 6 jours ouvrables, excepté en cas de jours fériés. De 

même, lorsque, dans une entreprise, l'horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours 

seulement --le lundi ou le samedi étant chômé-- ce lundi ou ce samedi demeure ouvrable 

pour la détermination du congé. 
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L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à 

congés plus que proportionnellement à la durée de cette absence. 

 
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du 

congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. 

 
3) Congé des jeunes salariés 

 

Les jeunes salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils 

le demandent, à un congé fixé à 30 jours ouvrables. 

Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont 

ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au 

cours de la période de référence. 

 
4) Congé d'ancienneté 

 

La durée du congé fixée au paragraphe 2) est augmentée à raison d'un jour ouvrable après 

10 ans de service continus ou non, dans la même entreprise, et de deux jours ouvrables 

après 20 ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé fixé au paragraphe 2° 

puisse avoir pour effet de porter à plus de 32 jours ouvrables, le total exigible. 

 
5) Epoque des congés 

 

L'ordre et les dates de départ en congé sont fixés par l'employeur, au moins un mois avant 

la date de départ. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ 

ainsi fixés ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. 

Sauf accord entre les parties, les périodes de grands travaux durant lesquelles les absences 

de plus de 24 heures ne pourront être exigées, au titre des congés payés annuels, sont fixées 

comme suit : 

 
a) exploitation à grains 

 
- première période : du 1er avril au 15 mai et du 15 juillet au 31 août 

- deuxième période : octobre - novembre 

 
b) exploitation herbagère et à lait 

 
- première période : novembre - février - mars 

- deuxième période : juin - juillet 

 
c) pépinières et assimilés 

 

- Première période : 1
er 

mars au 30 avril 

- Deuxième période : 25 juillet au 25 août 

- Troisième période : 15 octobre au 15 décembre 

 
d) horticulture et assimilés 

 

- Première période : 1
er 

mars au 15 juin 

- Deuxième période : 1
er 

octobre au 30 novembre 
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e) maraîchers 

 
- Première période : 15 mai au 30 juin 

- Deuxième période : 1
er 

septembre au 15 novembre 

 
f) arboriculture fruitière 

 
- 1

er 
septembre au 30 octobre. 

 

 
 

6) Fractionnement du congé 
 

La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. 

 
Lorsque les droits au congé acquis par le salarié sont inférieurs ou égaux à 12 jours 

ouvrables, le congé doit être continu. 

 
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours 

ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, un 

congé d'au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos 

hebdomadaires, doit être attribué pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque 

année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de 

cette période. 

 
Des congés supplémentaires dits de fractionnement sont alors attribués dans les conditions 

suivantes : 

 
 2 jours ouvrables de congé supplémentaire si le congé pris en dehors de la période 

du 1
er

 mai au 31 octobre est au moins égal à 6 jours, 

 
 1 jour ouvrable de congé supplémentaire si le congé pris en dehors de la période du 

1
er

 mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours. 

 
Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte 

pour l'ouverture du droit à ce supplément. 
 

 
 

7) Indemnité de congé 
 

L'indemnité afférente au congé prévu au paragraphe 2) est égale au 1/10ème de la 

rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (1
er

 juin au  

31 mai). 

 
Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l'ancienneté ou du fractionnement 

donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au 

congé prévu au paragraphe 2) par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé. 

 
Ces indemnités ne peuvent être inférieures au montant de la rémunération qui aurait été 

perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. 
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8) Indemnité compensatrice de congé 
 

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du 

congé auquel il avait droit, il doit percevoir pour la fraction de congé qui lui est due, une 

indemnité compensatrice déterminée dans les conditions fixées au paragraphe 7 en tenant 

compte des dispositions fixées à l'article L. 3141-26 du code du travail. 
 
 

9) Prime de vacances 
 

(disposition abrogée par avenant n° 69 du 25 septembre 2003) Article 34 

Congés spéciaux 
 

Lors d'une naissance à son foyer, le salarié a droit à un congé payé de trois jours, dans les 

conditions fixées par les textes législatifs en vigueur(1). 

 
Des congés payés exceptionnels pour raisons familiales sont, en outre accordés aux salariés 

en cas de : 

 
- Mariage du salarié  ........................................................................................: quatre jours 

- Mariage d'un enfant .......................................................................................: deux jours 

- Décès d'un conjoint ou d'un enfant ................................................................: quatre jours 

- Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur du salarié ou de ceux de son conjoint .....: un jour 

- Présélection militaire .....................................................................................: trois jours. 

 
Chacun de ces congés peut être prolongé du temps nécessaire au délai de route, ce temps 

n'étant pas rémunéré. 
(1)Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L .562 à L. 564 du Code de la 

Sécurité Sociale. 
 

 
 

Article 35 

 
Jours Fériés 

 

1/ Liste des jours fériés 
 

Les jours fériés applicables à la présente convention sont les jours fériés légaux, c'est-à- 

dire : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de 

Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 Novembre, Noël. 

 
Tous les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement 

travaillé dans l'entreprise. 

 
Les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié légal ne sont pas récupérables. 
 

 
 

2/ Indemnisation des jours fériés chômés et payés 
 

Les jours fériés chômés et payés sont indemnisés dans les conditions suivantes : 
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Si le salarié est mensualisé, l'indemnité est incluse dans la rémunération mensualisée 

prévue par l'article 13. 

 
Si le salarié est payé à l'heure, l'indemnité est calculée sur la base de l'horaire en vigueur. 
 

 
 

3/ Rémunération des jours fériés travaillés 
 

Si pour une raison exceptionnelle, le salarié travaille le 1
er

 mai, il a le droit en plus du 

salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant du salaire. 

 
Si pour une raison exceptionnelle, le salarié travaille un autre jour férié devant être chômé 

et payé, il a le droit en plus de l'indemnité prévue au paragraphe 2, au paiement des heures 

de travail réellement effectuées, au tarif normal. 

 
Lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à un mois de date à date, lors 

de la survenance d'un jour férié légal chômé, les indemnités versées au cours de ce mois ne 

peuvent dépasser au total 3 % du salaire payé. 
 

 
 

CHAPITRE XI 

DEMISSION - LICENCIEMENT 

 
Article 36 

 
Délai congé ou préavis 

 

A – DEMISSION : En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, la durée 

du préavis est fixée à 6 jours ouvrables si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté dans 

l'entreprise et à un mois à partir de 6 mois d'ancienneté. 
 
 

B – LICENCIEMENT : En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de 

l’employeur, la durée du préavis, sauf en cas de faute grave du salarié, est ainsi fixée : 

- Salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise ........................ : 6 jours 

ouvrables 

- Salarié ayant plus de 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 mois 

- Salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ........................... : 2 mois 

 

Le salarié licencié doit libérer le logement accessoire du contrat de travail à la fin de la 

durée du préavis effectué ou non. 
 

 

Article 37 

 
Indemnité de licenciement 

 

Une indemnité de licenciement est obligatoirement versée aux salariés comptant plus d’un 

an d’ancienneté sur l’exploitation, licenciés sans faute grave. 
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Le montant de cette indemnité sera calculé comme suit : 

 
un cinquième de mois par année d’ancienneté, plus deux quinzièmes de mois par 

année d’ancienneté au-delà de dix ans. 
 
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le salaire moyen des 

douze ou des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Il est 

entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou 

exceptionnel versée pendant les trois derniers mois, ne serait prise en compte que « prorata 

temporis ». 
 
 

Article 38 

 
Congé pour recherche de travail 

 

Pendant le délai congé, l'ouvrier aura droit, pour rechercher du travail, à un jour et demi si 

la durée du préavis est de six jours, à quatre journées complètes de congé si la durée du 

préavis est d'un mois et à huit journées complètes si le préavis est de deux mois. 

 
Ce temps libre sera pris moitié au choix de l'employeur, moitié au choix du salarié. En cas 

de congédiement sans faute grave, le salaire de ces journées sera payé. En cas de départ 

volontaire du travailleur, ou de congédiement pour faute grave, le salaire de ces journées 

ne sera pas payé. 
 
 

Article 39 

 
Attestation de cessation de travail 

 

A la demande de l'ouvrier congédié ou démissionnaire, il lui sera délivré obligatoirement, 

et dans un délai de vingt-quatre heures, une attestation précisant la date à laquelle il sera 

libre. 

 
Article 40 

 
Certificat de Travail 

 

A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail 

contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature des emplois 

successifs occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus. 
 
 

Article 41 

 
Maladie ou accident 

 

Toute interruption de travail résultant d'une maladie ou d'un accident dont est victime le 

salarié ne peut constituer un motif légitime de rupture du contrat de travail. 

 
Dès guérison ou consolidation de sa blessure, le salarié malade ou accidenté doit être 

réintégré dans son emploi. 
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S'il est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment par le médecin du 

travail, l'employeur devra lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités. En cas 

d'impossibilité de reclassement, le contrat de travail pourra être rompu dans les conditions 

prévues par l’article L. 1226-4-1 du Code du Travail si l'arrêt de travail est dû à 

une maladie, ou par l’article L. 1226-12 si l'arrêt de travail est dû à un accident du travail 

ou à une maladie professionnelle. 

 
En cas de remplacement d'un salarié malade ou accidenté, l'ouvrier effectuant le 

remplacement sera avisé de la précarité éventuelle de son emploi. 
 
 

Article 42 

 
Maintien de salaire en cas d'arrêt de travail 

 

(abrogé par avenant n° 69 du 25 septembre 2003) 
 
 

Article 43 

 
Journée d'appel de préparation à la défense 

 

Dans le cadre de la réforme du service national, la loi du 28 octobre 1997 a suspendu 

l'appel sous les drapeaux pour tous les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et a 

instauré notamment la journée d'appel de préparation à la défense. Cet appel se substitue au 

service national pour ces jeunes nés après le 31 décembre 1978. Les jeunes femmes nées 

après le 31 décembre 1982 doivent également participer à l'appel de préparation à la 

défense. 

 
Pour participer à cet appel, les salariés et les apprentis, âgés de 16 à 25 ans, bénéficient 

d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'une journée. Celle-ci ne doit pas entraîner de 

réduction de la rémunération des intéressés et doit être assimilée à une période de travail 

effectif pour la détermination des congés payés. 

 
Réserve militaire : se reporter aux articles L. 3142-65 et suivants du code du travail. 
 

 
 

CHAPITRE XII 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Article 44 

 
Cours agricoles 

 

1 - Congé individuel de formation 
 

Les salariés des exploitations visées par la présente convention ont droit au congé 

individuel de formation dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail. 



 

2 - Plan de formation 
 

En application de l'accord national du 10 mai 1982, relatif au financement de la formation 

professionnelle continue, les employeurs relevant de la présente convention sont affiliés au 

Fonds d'Assurance Formation des Salariés des Exploitations Agricoles (F.A.F.S.E.A.). 

 
A ce titre, ils versent à cet organisme, une cotisation recouvrée par la caisse de Mutualité 

Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse. 

 
Cette cotisation ne se cumule pas avec la contribution légale prévue par les articles  

L.6331- 1 et suivants du code du travail pour les entreprises occupant habituellement au 

moins dix salariés. 

 
Les partenaires s'engagent à promouvoir les actions de formation et à inciter les 

employeurs et les salariés à utiliser les stages agréés par la commission paritaire 

départementale du F.A.F.S.E.A. 
 
 
 

CHAPITRE XIII 

RETRAITE 

 
Article 45 

 
Départ à la retraite et indemnité de fin de carrière 

 
1) Départ à la retraite à l'initiative du salarié 

 

Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier de sa pension de vieillesse 

doit respecter un délai de préavis d'un mois. 

 
Il a droit, au moment de son départ, à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction 

de son ancienneté dans l'exploitation, et égale à 1/7
e 

de son salaire moyen mensuel des  

12 derniers mois par année d’ancienneté. 
 

 
 

2) Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur 
 

La mise à la retraite est la possibilité donnée à l'employeur, en application des dispositions 

des articles L. 1237-5, L. 1237-5-1 et L. 1237-8 du code du travail, de rompre le contrat 

de travail d'un salarié qui est âgé d'au moins 65 ans. 

 
L'employeur devra notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, en 

respectant un délai de préavis d'une durée de deux mois et verser au salarié une indemnité 

d'un montant égal à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 37 de la présente 

convention. 
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Article 45-1 

 
Régime de prévoyance des salariés non cadres 

 

 
Il est institué au profit des salariés non cadres remplissant les conditions ci-après définies. 

Ce régime de prévoyance obligatoire assure les prestations suivantes : 

 
- des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base 

de la Mutualité Sociale Agricole, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou d’accident ; 

 
- une pension d’invalidité ou d’incapacité permanente, en cas d’invalidité ou 

d’incapacité permanente professionnelle au moins aux deux tiers, reconnues par le régime 

de base de la Mutualité Sociale Agricole ; 

 
- le versement d’un capital décès, de rente éducation, d’une indemnité frais 

d’obsèques ; 
 
 

I. Garantie Incapacité de travail 
 

En cas d’arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet, maladie 

professionnelle, accident ou maladie de la vie privée, les salariés non cadres remplissant 

les conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières légales, perçoivent des 

indemnités journalières complémentaires. 

 
Ces indemnités journalières complémentaires sont versées à compter : 

 
- du 1

er  
jour d’arrêt du travail en cas d’accident du travail, d’accident de trajet ou de 

maladie professionnelle ; 

- du 4
ème 

jour d’arrêt de travail, en cas de maladie ou d’accident de la vie privée ; 
 
de sorte que l’indemnisation globale perçue par le salarié (indemnisation MSA comprise) 

soit égale à 80% du salaire brut du salarié, et ce, tant que dure le versement des indemnités 

journalières légales. 

 
Le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités journalières complémentaires est 

celui qui est retenu pour le calcul des indemnités journalières légales. 

 
En cas de rupture du contrat de travail, intervenant avant la fin de la période 

d’indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées. 

 
En tout état de cause, le montant de la prestation, cumulée à celle du régime de base de la 

Mutualité Sociale Agricole, ne doit pas conduire l’intéressé à percevoir plus que son salaire 

net de période d’activité. 

 
Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation 

des assurances sociales agricoles. 

 
Le paiement des charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires est 

effectué par l’organisme assureur désigné. Les indemnités journalières sont donc versées 

nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS. 
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II. Garantie Invalidité (modifié par l’avenant n° 89 du 28 janvier 2014) 
 

Les salariés bénéficient, en cas d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par le régime 

de base de sécurité sociale ou en cas d’attribution d’une rente accident du travail pour une 

incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale aux deux tiers, du versement 

d’une pension d’invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de la 

Mutualité Sociale Agricole. 

 
Cette rente complémentaire est égale à 30 % du salaire brut. 

 
Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l'incapacité permanente par 

le régime de base et ce, aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une pension de la MSA 

et au plus tard, jusqu'à la liquidation de la pension de vieillesse à taux plein. Elle est 

suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension. 

 
Le salaire brut pris en compte pour le calcul de la rente, correspond au 12

ème
 des 

salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de 

travail. 

 
La rente complémentaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié 

percevait avant la décision de la MSA au titre de l'incapacité temporaire prévue dans le 

présent régime. 

 
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du 

présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité. 

 
Les pensions d’invalidité en cours de service à la date d’entrée en vigueur du régime ou 

résultant d’un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par 

l’organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette 

même date d’entrée en vigueur sont prises en charge par l’organisme gestionnaire désigné 

au V dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l’organisme antérieurement désigné. 

 
Les rentes complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions 

et rentes du régime de base. 

 
Les modifications susmentionnées prennent effet pour toute reconnaissance d'une 

incapacité permanente de travail survenue à compter de la date d'entrée en vigueur du 

présent avenant. 

 

 

III. Garantie Décès 
 

Le risque décès est couvert par la garantie décès AGRI PREVOYANCE qui comprend le 

versement d’un capital décès, de rentes éducation et d’une indemnité frais d’obsèques. 
 
 

1/ Capital Décès 

 
En cas de décès du salarié, un capital décès d’un montant égal à 100 % de son salaire 

annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des 

bénéficiaires. 
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Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le 

salarié ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses 

descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du 

capital. 

 
En l’absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux 

descendants. 

 
En l’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de 

préférence suivant : 

 

- aux bénéficiaires désignés par le participant ; 

- au concubin justifiant d’au moins deux ans de vie commune ; 

- aux héritiers. 

 
Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès. 
 
 

En cas d’invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de 

la Mutualité Sociale Agricole (3
ème 

catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et 

l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital 

décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée. 

 
2/ Rente Education 

 
En cas de décès du salarié justifiant de douze mois continus ou non d’affiliation à la 

garantie décès, chaque enfant à sa charge au moment du décès, perçoit une rente annuelle 

d’éducation égale à : 

 
- 50 points s’il a moins de 11 ans 

- 75 points s’il a au moins 11 ans et moins de 18 ans 

- 100 points s’il a au moins 18 ans et moins de 26 ans. 

 
Pour les orphelins de plus de 18 ans, le droit à la rente est soumis à la justification de la 

poursuite de la scolarité. 

 
La valeur du point est égale à celle du point AGRI PREVOYANCE revalorisée chaque 

année au 1
er 

septembre. 

 
3/ Indemnité Frais d’Obsèques 

 
En cas de décès de son conjoint non séparé de corps, de son concubin justifiant d’au moins 

deux ans de vie commune ou d’un enfant à charge, le salarié perçoit, sur sa demande 

déposée dans les six mois suivant le décès et à la condition qu’il ait lui même réglé les frais 

d’obsèques, une indemnité frais d’obsèques d’un montant égal à un pourcentage  du 

plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès. 

 
4/ Risques exclus 

 
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant : 

 

- de la guerre civile ou étrangère, 

- du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert. 



 

5/ Maintien de la garantie décès 

 
En cas de non-renouvellement ou de résiliation de l’accord, la garantie décès est maintenue pour le 

personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations d’incapacité 

de travail ou d’invalidité. 
 
 

V/ Dispositions communes (modifiées par l’avenant n° 89 du 28 janvier 2014) 

 
1/ Cotisations 

 
1.1- Assiette 

 

Les cotisations finançant les garanties  sont appelées dès l'entrée du salarié dans  une entreprise 

relevant du champ d'application de la présente convention collective, sur la base des rémunérations 

brutes, limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale servant au calcul de 

l'assiette des cotisations d'assurances sociales. 
 

 
 

1.2- Taux de cotisations et répartition 
 

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global de cotisations destinées au financement des 

prestations, est de 1,48 %, ainsi réparti : 

 
 Les cotisations dues pour le financement de la garantie légale résultant de l'article L. 1226-1 du 

code du travail sont financées par une cotisation de 0,22 % à la charge exclusive de l'employeur. 

 
 Au-delà, les garanties décès, incapacité-invalidité, sont financées à hauteur de 70 % à la charge 

des employeurs, soit 0,88 %, et 30 % à la charge des salariés soit 0,38 %. 
 
 
Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié : 
 

 
 

 

Garanties 
 

TOTAL 
 

Employeur 
 

Salarié 

Décès 0,40 % 0,40 % - 

Incapacité temporaire de travail 
 mensualisation 

 relais mensualisation 

 
0,22 % 

0,52 % 

 
0,22 % 

0,14 % 

 

- 0,38 % 

Invalidité 0,34 % 0,34 % - 

TOTAL 1,48 % 1,10 % 0,38 % 

 

En sus de ces cotisations, l'employeur versera une cotisation de 0,13 % exclusivement à sa charge et 

destinée au financement de l'assurance des charges sociales patronales. 

 



 

1.3 - Prise en compte du recul de l'âge de départ à la retraite 
 

Afin de prendre en compte les effets de la loi du 9 novembre 2010 n° 10-1330 portant 

réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail 

et/ou invalidité, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,20 % des 

rémunérations brutes telle que définie au paragraphe V/ Dispositions communes -  

1/ Cotisations - 1-1 Assiette, qui s'ajoute au taux de cotisation du régime. 
 

Cette cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,20 % sera répartie entre l'employeur et le 

salarié dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe V/ Dispositions 

communes - 1/ Cotisations - 1-2 Taux de cotisations et répartition, soit 0,14 % à la charge 

de l'employeur et 0,06 % à la charge du salarié. 

 
Cette cotisation sera prélevée pendant une durée de 24 mois. 

 
A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera de plein droit 

d'être appelée. 

 
1.4 - Portabilité légale 

 

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection 

sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en 

charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes 

légaux, et ce, à compter de la date fixée par la loi. 

 
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir le justificatif de versement 

des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations 

demandées sont dues. 
 
 

2/ Organisme assureur 

 
AGRI PREVOYANCE, membre du Groupe AGRICA, sis 21 Rue de la Bienfaisance 

75008 PARIS, est désigné comme organisme gestionnaire du régime de prévoyance. 
 
 

Toutes les entreprises relevant du champ d’application de la présente convention collective 

sont donc tenues d’adhérer à AGRI PREVOYANCE pour leur personnel, à l’exception du 

personnel d’encadrement tel que défini par la convention du 2 avril 1952 concernant les 

ingénieurs et cadres d’exploitations agricoles. 
 
 

3/ Suivi et réexamen du régime et du choix de l’organisme gestionnaire 

 
AGRI PREVOYANCE s'engage à fournir avant le 31 août de chaque exercice un compte 

de résultat définitif du régime incapacité de travail et invalidité de l'année précédente. 

 
Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de 

l’organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention, selon 

une périodicité qui ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions des articles 

L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. 



 

4/ Durée - dénonciation 

 
Le présent régime de prévoyance, adopté pour un an, est renouvelable chaque année par 

tacite reconduction, sauf dénonciation expresse de l’une des deux parties, deux mois au 

moins avant la date anniversaire de sa date d’entrée en vigueur. 

 
En cas de dénonciation de la convention collective ou du présent avenant, de changement 

d’organisme assureur, les prestations de prévoyance périodique d’indemnités journalières, 

de rentes d’invalidité ou d’incapacité professionnelle permanente ainsi que la rente 

éducation de la garantie décès en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au 

jour de la résiliation ; Les garanties décès sont également maintenues pour les assurés en 

cours de service de rente invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle 
 
 

Article 45-2 

 
Retraite complémentaire 

 

Tout employeur relevant du champ d'application de la convention doit adhérer pour les 

ouvriers à son service, à la Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires 

Agricoles (CAMARCA), dont le siège est situé, 8-10 rue d'Astorg à PARIS (8ème). 

 

Les cotisations sont assises sur le salaire retenu en matière d'assurances sociales agricoles.  

 

Le taux minimal des cotisations de retraite complémentaire est fixé par le règlement 

intérieur de la CAMARCA Il s'y ajoute la cotisation relative à l'assurance décès. La 

répartition de la cotisation est déterminée comme suit : 

 

- 60 % à la charge de l'employeur, 

- 40 % à la charge du salarié. 

 
Article 45-3 

 
Assurance complémentaire frais de santé 

 

Les salariés bénéficient d’une assurance complémentaire frais de santé dans les conditions 

fixées par l’accord régional du 3 juillet 2009 sur l’assurance complémentaire santé des 

salariés des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne, dont une copie est annexée à 

la présente convention. 
 
 

CHAPITRE XIV  

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 46 

 
Hygiène et Sécurité 

 

Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions légales et réglementaires 

intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 



 

Des moyens de protection seront donnés aux ouvriers pour préserver leur organisme au 

cours de l'emploi de produits corrosifs (article R. 4412-72 du code du travail). 

 
Les conducteurs de tracteurs recevront sur leur demande et après avis du médecin-conseil 

de la caisse de Mutualité Sociale Agricole, une ceinture de protection abdominale. La 

différence entre la valeur du remboursement effectué par les assurances sociales et le prix 

facturé sera prise en charge par l'employeur. 

 
Les salariés et apprentis occupés à la manipulation d'un produit insalubre et nocif, doivent 

recevoir de l'employeur un moyen individuel de protection. 
(ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 4323-91 et suivants du code du 

travail) 

 
Leur sont notamment fournis des lunettes et vêtements de protection lors de la 

pulvérisation des produits irritants et toxiques nécessitée par le traitement des plantes. 
 
 

Article 47 

 
Liberté syndicale - Délégués syndicaux 

 

1. - La liberté Syndicale 
 

La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat sont 

reconnus en vertu des dispositions du livre IV du code du travail. 

 
Les employeurs ne pourront prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un 

syndicat en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition des travaux, les 

mesures de discipline ou de congédiement, la formation professionnelle, l'avancement, la 

rémunération, l'octroi d’avantages sociaux(1). 
 

 
 

Il sera accordé aux salariés le temps nécessaire pour assister aux congrès et assemblées 

statutaires de leurs organisations syndicales. 

 
Le temps de travail non effectué par suite de ces absences pourra être rattrapé à la demande 

de l'employeur dans le cours du trimestre. 

 
(1) ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L.2141-5 et suivants du code du travail 

 
 

2. - Les délégués syndicaux interentreprises 
 

La présente rubrique fixe le statut et les attributions des délégués syndicaux 

interentreprises, qui représentent auprès des employeurs les organisations syndicales qui 

les ont désignés. 

 
Il est applicable à toutes les exploitations et entreprises visées à l'article 1er qui emploient 

habituellement moins de  onze  salariés ou qui, employant habituellement plus de  dix 

salariés, ne comportent pas de délégués du personnel élus conformément aux articles 

L.400-1 et suivants ainsi qu'aux articles R. 400-1 et suivants du code du travail,  les 

élections ayant abouti à un procès-verbal de carence. 
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Les délégués syndicaux ont qualité pour saisir le chef du service départemental de 

l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de toute 

réclamation individuelle ou collective concernant l'application de la présente convention ou 

relative à l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires en matière de 

législation sociale. 

 
Le délégué syndical ne pourra intervenir au niveau des entreprises de sa circonscription 

qu'en avertissant quarante-huit heures à l'avance l'employeur ou l'employé, et le délégué 

syndical de l'autre partie qui pourra l'accompagner. 

 
La qualité de délégué syndical ne pourra être reconnue que si elle a été notifiée au 

préalable par lettre recommandée avec avis de réception par l'organisation dont il relève, à 

la fois au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique 

sociale agricoles, à son employeur et à l'organisation syndicale patronale. 

 
Celle-ci devra notifier aux organisations syndicales de salariés intéressées et au service 

départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les 

noms et adresse des délégués employeurs. 

 
Dans le cadre de leur action ci-dessus définie, les délégués syndicaux interentreprises ne 

pourront être licenciés sans l'autorisation du chef du service départemental de l'inspection 

du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. 

 
Les délégués syndicaux sont au maximum au nombre de un par secteur et par syndicat 

ouvrier signataire de la présente convention. Ils doivent exercer une activité relevant du 

champ d'application de la présente convention et compter au moins un an de présence dans 

la profession agricole. 

 
Le délégué syndical interentreprises ne pourra être désigné que parmi les salariés 

travaillant dans une exploitation agricole de la circonscription. 

 
Les organisations syndicales s'efforceront de désigner leurs délégués parmi les salariés des 

entreprises employant au moins deux salariés. 
 
 

Sauf accord entre eux, ils sont tenus, lorsqu'ils s'absentent pour exercer leurs fonctions, de 

prévenir leur employeur trois jours à l'avance. 

 
Le département des Ardennes est divisé en trois secteurs géographiques : 

 
- arrondissements de CHARLEVILLE et SEDAN 

- arrondissement de VOUZIERS 

- arrondissement de RETHEL 

 
Le délégué syndical ne pourra intervenir que dans les limites du secteur de son lieu de 

travail. Toutefois, exceptionnellement, il pourra être admis que le délégué syndical exerce 

sa mission dans l'un des secteurs limitrophes de son lieu de travail sans possibilité de 

cumuler deux secteurs. 

 
Le temps dont pourra bénéficier chaque délégué syndical est limité pour chaque secteur à 

dix heures par mois, récupérable d'un commun accord entre employeur et salarié. 
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Article 48 

 
Délégués du personnel 

 

Les délégués du personnel sont élus et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues 

par les articles L. 2313-1, L. 2313-15 et L. 2315-5 du code du travail. 
 
 

CHAPITRE XV 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CADRES 

 
 

Article 49 

 
Définition 

 

Sont considérés comme faisant partie de l'encadrement les salariés qui maîtrisent une 

spécialité professionnelle et à qui l'employeur délègue tout ou partie de son autorité sur le 

plan technique, commercial, administratif ou de commandement. 

 
Ils ont, dans la limite de cette délégation, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et 

prennent, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et responsabilités qui en 

découlent. 

 
Ils peuvent être amenés à effectuer des tâches relevant d'une qualification inférieure à leur 

positionnement personnel dans la classification des emplois. 
 
 

Article 50 

 
Diplôme et positionnement de l’emploi 

 

C'est l'emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification. Un diplôme en tant 

que tel ne confère pas un droit de classement à un niveau donné. 

 
Le titulaire d'un des diplômes professionnels auxquels il est fait référence dans la définition 

des niveaux peut accéder aux fonctions auxquelles les connaissances sanctionnées par ce 

diplôme le destinent, à la condition qu'un emploi correspondant aux fonctions soit 

disponible et que l'intéressé confirme ses capacités à l'occuper au terme de la période 

d'adaptation. Ces fonctions doivent correspondre à la spécialité du diplôme et être du 

niveau correspondant à ce diplôme. 

 
L'expérience acquise par la pratique peut être équivalente ou même supérieure à un 

diplôme. 

 
 

Article 51 

 
Classification 

 

Les techniciens, agents de maîtrise cadres sont répartis comme suit : 
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1°) Techniciens et agents de maîtrise de niveau 1 

 
Echelon 1 : Technicien 

 
Assure l’organisation et l’exécution des tâches et des missions qui lui sont confiées et dont 

il maîtrise tous les aspects techniques et d'analyse, à parti de directives et en fonction des 

résultats attendus. 

 
Il est capable de réaliser une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition. 

 
Il participe en outre à des missions complémentaires directement liées à son activité sous la 

responsabilité d'un supérieur hiérarchique, telles que relations avec les fournisseurs ou 

clients, enregistrement et traitement des données sur informatique… 

 
Ce niveau d'emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de  niveau III 

(BTSA). 

 
Echelon 2 : Agent de maîtrise 

 
En plus des travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu'il assure compte 

tenu de ses compétences techniques et de son expérience, il organise et répartit les travaux 

des salariés qu’il encadre. 

 
Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes et 

incompréhensions éventuelles comme à informer des éléments positifs constatés. 

 
Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s'il y a lieu au port des 

équipements de protection individuelle. 

 
Ce niveau d'emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau III 

(BTSA). 

 
Echelon 2 : Technicien 

 
A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une autonomie 

complète et d’anticiper certaines réactions ou résultats. Il maîtrise tous les aspects des 

travaux et missions qui lui sont confiés. 

 
Ce niveau d'emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau III 

(BTSA). 
 
 

2°) Techniciens et agents de maîtrise de niveau 2 

 

Technicien 
 
Agit suivant des instructions établies périodiquement par l'employeur à partir des 

orientations définies pour l’exploitation et sur lesquelles il est consulté. 

 
Ses compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment 

adéquat pour la réalisation des travaux qu'il effectue avec une obligation d’optimiser les 

moyens à sa disposition. 



 

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions 

qui lui sont confiés. 

 
Il participe aux réapprovisionnements de l’exploitation. 

 
Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs du fait de ses 

compétences et capacités techniques dans l'intérêt de l'exploitation comme pour assurer le 

maintien ou développement de ses capacités. 

 
Ce niveau d'emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau III ou de 

niveau II (A ce jour, BTSA ou diplôme d'ingénieur agricole). 
 
 

Agent de maîtrise 

 
Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l'agent de maîtrise du niveau 

précédent, il procède aux modifications ponctuelles dans l'équipe qu'il encadre afin 

d’assurer la poursuite des travaux aux exigences et dans les délais fixés. 

 
Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la 

communique à la direction. Il donne des indications sur les évolutions, orientations, 

besoins de formation professionnelle possible des salariés qu'il encadre. 

 
Ce niveau d'emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau III ou de 

niveau II (A ce jour, BTSA ou diplôme d'ingénieur agricole). 

 
 
3°) Cadres 

 
Niveau 1 

 
Salarié chargé de façon permanente de gérer l'ensemble d'un ou des services liés à 

l'entreprise dans le respect des moyens techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il 

administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en commun 

avec l'employeur. 

 
Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats 

de l'entreprise ou de l'exploitation. Il exécute les travaux en temps opportun et il s'entoure 

des compétences nécessaires pour conduire sa mission. 

 
Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule des conclusions pour 

l’amélioration de la bonne marche de l'entreprise. 

 
Pour tenir cet emploi, il est nécessaire de justifier d'une expérience dans un poste à 

responsabilités. 

 
Ce niveau d'emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (A ce 

jour diplôme d'ingénieur agricole). 

 
Niveau 2 

 
Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut 

être membre de l'équipe dirigeante de l'entreprise, c'est-à-dire mandataire social, gérant ou 

dirigeant nommé par le conseil d'administration. 
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Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel à 

mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Il prend des décisions ayant un impact 

direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats, son image et sa 

pérennité. 

 
Il représente l’entreprise auprès des clients, fournisseurs et de l'administration. 

 
Il prend les mesures nécessaires en matière d'hygiène et sécurité et rédige les documents 

réglementaires. 

 
Ce niveau d'emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II 

(diplôme d'ingénieur agricole). 
 
 

Article 52  

 

 Période d’essai et période d’adaptation 
 

 Période d'essai 
 
La période d'essai, pour les contrats de travail à durée indéterminée, est subordonnée à 

l'accord écrit des parties. Sa durée, renouvelable une fois pour une durée identique, est 

fixée comme suit : 

 
- Techniciens et agents de maîtrise de niveau 1 : 3 mois 

- Techniciens et agents de maîtrise de niveau 2 : 4 mois 

- Cadres                                                              : 6 mois. 

 
Au cours de la période d'essai, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, en 

respectant les délais de prévenance fixés par le code du travail. 

 
La période d'essai des salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée sera 

établie suivant la réglementation en vigueur. 

 
 Période d'adaptation 

 
Lorsqu'un salarié présent sur l'entreprise est promu dans un emploi de technicien, agent de 

maîtrise ou de cadre, l'employeur peut être amené à évaluer ses compétences dans ce 

nouvel emploi pendant une période dite période d'adaptation, qui permet également au 

salarié d'apprécier si ce nouveau poste lui convient. 

 
Cette période d'adaptation doit être formalisée par écrit dans un avenant au contrat de 

travail. Sa durée ne peut excéder celle de la période d'essai correspondant à l'emploi 

proposé. 

 
Si l'une ou l'autre des parties vient à mettre fin à la période d'adaptation, le salarié se verra 

replacé dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions similaires. 
 
 

Article 53  

 

Durée du travail 
 

Par référence à l'article 11.1 et 11. 2 de l'Accord national modifié du 23 décembre 1981, le 

temps de travail des techniciens, agents de maîtrise et cadres est organisé comme suit : 
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Les techniciens et agents de maîtrise de niveau 1 sont considérés comme salariés suivant 

l'horaire collectif. Avec leur accord écrit, il peut être établi avec eux une convention de 

forfait sur une base mensuelle ou annuelle en heures. 

 
Les techniciens et agents de maîtrise de niveau 2 et les cadres de niveau 1 sont 

considérés comme agents d'encadrement organisant leur temps de travail. Une convention 

de forfait sur la base d'un nombre annuel d'heures ou de jours de travail doit être établie 

avec eux, conformément aux dispositions des articles 11.3 ou 11.4 de l'Accord national 

susvisé. 

 
Les cadres de niveau 2 sont considérés comme cadres dirigeants. Ils ne sont pas soumis à 

la réglementation sur la durée du travail. La qualité de cadre dirigeant doit avoir été 

acceptée dans le contrat de travail ou un avenant. 
 
 

Article 53-1 Salaire 
 

La rémunération horaire des techniciens et agents de maîtrise est définie en annexe à la 

présente convention. Leur salaire mensuel est établi : 

 
- soit par référence à la durée légale du travail, et en ce cas, les heures supplémentaires 

éventuellement effectuées sont rémunérées à la fin de chaque mois, 

 
- soit en fonction d'un forfait en heures défini par écrit avec l'employeur. En ce cas, la 

rémunération forfaitaire qui leur est versée est calculée en tenant compte des 

majorations pour heures supplémentaires, en application de l'article 7.3 de l'accord 

national du 23 décembre 1981. 

 
La rémunération mensuelle des cadres de niveau 1 définie en annexe de la présente 

convention, correspond à un forfait annuel sur la base de 218 jours ou de 2 132 heures, soit 

une moyenne de 41 heures par semaine. Les conditions d’exécution de ce forfait doivent 

être définies dans leur contrat de travail ou par avenant signé avec l’employeur. 

 
La rémunération mensuelle des cadres de niveau 2 est la rémunération forfaitaire des 

dirigeants, complétée par un intéressement aux résultats défini d'un commun accord. 
 
 

Article 54 – Intéressement 
 

A partir de la fin de la période d'essai, les techniciens et agents de maîtrise de niveau 2 et 

les cadres bénéficient annuellement d'une prime d'intéressement : 
 
 

 Pour les techniciens et agents de maîtrise de niveau 2, cette prime est calculée sur la 

base de 1,4 % du ratio constitué par l'excédent brut d'exploitation (EBE) dégagé au 

cours de l'exercice sur le nombre d'Unités de Travail Hommes (UTH de l'entreprise). 
 

 Pour les cadres de niveau 1, cette prime est calculée sur la base de 2 % du ratio 

constitué par l'excédent brut d'exploitation (EBE) dégagé au cours de l'exercice sur le 

nombre d'Unités de Travail Hommes (UTH de l'entreprise). 
 

 Pour les cadres de niveau 2, la prime est calculée, au choix de l'entreprise, soit en 

pourcentage du résultat fiscal apparaissant au bilan de l'entreprise, soit en pourcentage de 

l'E.B.E., le mode de calcul figurant dans un avenant au contrat de travail du cadre. 
 



40/41  

Dans le cas où la charge correspondant à la rémunération du chef d'entreprise n'est pas 

prise en compte dans les comptes de l'entreprise, le résultat sera réduit d'une somme 

correspondant à la rémunération annuelle brute du cadre de niveau 2, telle que définie par 

le barème conventionnel en vigueur. 

 
En cas d'absence de toute nature de plus d'un mois au cours de l'exercice, la prime annuelle 

d'intéressement pourra être réduite proportionnellement à la durée de présence du cadre 

dans l'entreprise. 

 
De même, pour la première année d'application à un cadre nouvellement nommé dans 

l'entreprise, la prime est calculée proportionnellement à la durée écoulée entre la fin de la 

période d'essai et la fin de l'exercice comptable. 

 
La prime d'intéressement a le caractère de salaire au regard de la législation sociale et 

fiscale. Toutefois, si l'entreprise a conclu un accord d'intéressement, un accord de 

participation ou un plan d'épargne d'entreprise, en application des dispositions du Code du 

Travail, les sommes versées dans le cadre de ces accords viennent en déduction de 

l'avantage alloué en vertu du présent article et peuvent bénéficier d'exonérations selon la 

réglementation en vigueur. 
 

 
 

Article 55 – Maintien du salaire en cas d’arrêt de travail 
 

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, pris en charge par la Mutualité Sociale 

Agricole, l'employeur assure au technicien, agent de maîtrise ou cadre, le maintien de son 

salaire habituel jusqu'à l'intervention directe de la garantie incapacité de travail assurée par 

la C.P.C.E.A. 
 

 
 

Article 56 – Préavis 
 

 

En cas de rupture du contrat de travail, la durée réciproque de préavis est fixée à : 
 

- 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise 

- 3 mois pour les cadres du niveau 1 

- 4 mois pour les cadres du niveau 2 
 
 

Pendant la durée du préavis, le cadre est autorisé à s'absenter au maximum une journée par 

semaine, pour rechercher un nouvel emploi. 

 
Le contrat de travail ayant pris fin, le cadre devra libérer le logement dont il jouissait en 

accessoire de celui-ci. 
 

 
 

Article 57 – Indemnité de licenciement 
 

 

Quand la résiliation du contrat de travail est le fait de l'employeur, hors le cas de faute 

grave, le cadre ayant plus d'un an d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement 

calculée sur la base de 1/5 de mois par année de présence, majorée de 2/15
e 
de mois de 

présence à partir de 10 ans d'ancienneté. 
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Article 58 – Départ ou mise à la retraite 
 

 

1- Départ à la retraite à l'initiative du cadre 
 

Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier de sa pension de vieillesse 

doit respecter le délai de préavis prévu à l'article 56. 
 

Il a droit, au moment de son départ, à une indemnité de départ à la retraite, fixée en 

fonction de son ancienneté dans l'exploitation, et égale à 1/7
e 

de son salaire moyen mensuel 

des 12 derniers mois, par année d'ancienneté. 
 

 
 

2- Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur 
 

La mise à la retraite est la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail 

d'un technicien, agent de maîtrise ou cadre remplissant les conditions d'âge requises et 

ayant, le cas échéant, donné son accord conformément aux dispositions des articles  

L. 1237-5 et L. 1237-5-1 du code du travail. 
 

L'employeur devra notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, en 

respectant le délai de préavis prévu à l'article 56, et verser au salarié une indemnité d'un 

montant égal à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 57. 
 

 
 

Article 59 – Retraite complémentaire et prévoyance 
 

 

Les agents de maîtrise, techniciens et cadres relevant des présentes dispositions sont 

affiliés, pour la retraite complémentaire, à la CAMARCA (régime ARRCO), à la CRCCA 

(régime AGIRC) et, pour le régime Prévoyance et Complémentaire santé, à la CPCEA, 

CAMARCA, CRCCA et CPCEA ont leur siège au 21, rue de la Bienfaisance, 75008 

PARIS. 
 

 
 

Articles 60 à 71 abrogés (avenant n° 77 du 13 juin 2007) 
 

 
 

Article 72 abrogé (avenant n° 82 au 11 juin 2009) 
 
 
 
 

Article 73 
 

 
 

Extension de la convention 
 

Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention. 
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Annexe 1 

 

Salaires minimas Ouvriers et Employés 

 

 

 

  
Taux 

horaire 
Salaire mensuel 

Classification Emplois Echelon au 1er mars 2019 

NIVEAU I  Ouvrier d'exécution 1 10,03 € 1 521,25 € 

EMPLOI D'EXECUTANT 

Emploi comportant des tâches sans difficulté 

particulière mais dont l'exécution requiert un 

temps d'adaptation par habitude ou apprentissage. 

Peut comporter l'utilisation de machinées 

préréglées pour travaux simples. 

2 10,35 € 1 569,78 € 

NIVEAU II Emploi comportant des tâches d'exécution plus 

complexes, réalisables seulement après une 

période d'apprentissage. Il nécessite de la part du 

titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une 

rapidité d'exécution compatibles avec 

l'organisation du travail dans l'entreprise. 

1 

10,87 € 1 648,65 € 

OUVRIERS, AGENTS 

TECHNIQUES ET 

EMPLOYES 

SPECIALISES

L'emploi peut comporter la participation à des 

travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous 

surveillance. Le titulaire de l'emploi a la 

responsabilité du matériel dont il a la charge et 

doit en assurer l'entretien courant selon les 

consignes données. 

2 11,43 € 1 733,59 € 

NIVEAU III Emploi comportant l'exécution d'opérations 

qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Le 

titulaire de l'emploi est responsable de la bonne 

exécution de son travail dans le cadre des 

instructions données. 

1 12,00 € 1820,04 € 

OUVRIERS, AGENTS 

TECHNIQUES ET 

EMPLOYES QUALIFIES 
Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre 

couramment des dispositions pour s'adapter aux 

changements intervenant dans l'exécution de son 

travail. 

2 12,60 € 1 911,04 € 

NIVEAU IV 
Emploi comportant l'organisation et l'exécution du 

travail. Il exige des connaissances et une 

expérience éprouvées permettant de participer aux 

décisions techniques. 

1 13.24 € 2008,11€ 

OUVRIERS, AGENTS 

TECHNIQUES ET 

EMPLOYES 

HAUTEMENT 

QUALIFIES 

Emploi exigeant une maîtrise des techniques 

nouvelles. Le titulaire est chargé par l'employeur 

de la responsabilité dans l'exécution de certains 

travaux. 

2 13,90 € 2 108,21 € 

SMIC au 1er janvier 2019 : 10.03€ 

NB : le montant forfaitaire des avantages en nature "nourriture et logement" est défini par la circulaire ACOSS                                                                                  n° 

2005-179 du 22 décembre 2005 (annexe 6 de la convention collective). 

 

 
 

 

 

 


