
Territoire

Président des commissions 

mixtes et paritaires Secteurs professionnels Référence convention collective IDCC AVENANTS DE SALAIRE

SCHAAD Lovisa

(RUC 67)
Exploitations et entreprises de travaux agricoles 

Convention collective du 14/02/2008 concernant les exploitations et 

entreprises agricoles de la région Alsace étendue par arrêté ministériel le 

16/03/2009 (publié au JO le 25/03/2009)

8422
Avenant n° 16 du 17/01/2020 (salaires) 

Avenant n° 117 du 05/10/2017 (prime annuelle)

Avenant n° 121 du 05/10/2017 (salaires et classification)

ALSACE/LORRAINE UADS-DREETS Scieries agricoles et activités connexes Convention collective du 07/06/1988 8412 Avenant n° 38 du 05/03/2019 (salaires)

Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation 

du 15/11/2017. Étendue par arrêté du 25 avril 2018 JORF 3 mai 2018 (Avenant 

n° 128 du 15/11/2017

Avenant n° 3 du 21/01/2020 (salaires) (IDCC 7023)

Convention collective du travail du 05/06/2018 concernant les entreprises 

agricoles de déshydratation (Accord de champ du 17/09/2019 procédant au 

regroupement des quatre conventions collectives nationales (CCN) des branches de  la 

coopération agricole (Felcoop frais (IDCC 7006) ; Felcoop transformés (IDCC 7003) ; lin 

(IDCC 7007) et déshydratation (IDCC 7023)

Avenant n° 4 du 24/03/2021 (salaires)

Fabienne DEROZIER

(UADS-DREETS)
Scieries agricoles

Convention Collective de Travail du 09/03/1992 concernant les scieries 

agricoles de la région Champagne-Ardenne 
8212

Avenant n° 35 du 26/01/2021 (salaires)  (arrêté d'extension du 

07/05/2021 publié au JORF n°0112 du 15/05/2021)

Fabienne DEROZIER

(UADS-DREETS) Exploitations forestières 

Convention collective du travail du 09/03/1992, dénoncée par la FNB le 

14/11/2018
8211

Accord autonome transitoire du 30/01/2020 faisant suite à 

dénonciation CCT du 09/03/1992 (salaires)

Fabienne DEROZIER

(UADS-DREETS)

Viticulture Champagne délimitée (Marne, Aube, 

Haute-Marne, Aisne et Seine-et-Marne)

Convention Collective de Travail du 02/07/1969 concernant les exploitations 

viticoles de la Champagne délimitée
8216

- Avenant 216 (salaire) 

- Avenant 217 (contrat de tâche) étendu par arrêté du 

08/09/2021

Avenant n° 94 du 30/01/2019 (salaires) à la CC du 22/10/1980

Avenant n° 95 du 25/03/2021 (salaires) étendu par arrêté du 

12/07/2021

Avenant révisé du 25/03/2021  renvoyé à la négociation

Avenant n° 83 du 01/12/2020 (salaires) 

Avenant n° 84 du  04/02/2021 (salaires) Avis d'extension au 

JORF n°0104 du 04/05/2021

MARNE et AUBE
Fabienne DEROZIER

(UADS-DREETS)

Exploitations polyculture-élevage et C.U.M.A.  

Marne, entreprises de travaux agricoles et ruraux  

Marne et Aube, exploitations maraîchères, 

horticoles et de pépinières Marne

Convention collective du 12/02/1991 concernant les exploitations de 

polyculture-élevage et les coopératives d’utilisation de matériels agricoles 

(CUMA) du département de la Marne, les entreprises de travaux agricoles et 

ruraux des départements de la Marne et de l’Aube, les exploitations 

maraîchères, horticoles et de pépinières du département de la Marne

8214 Avenant n° 81 du 22/01/2021 (salaires)

HAUTE-MARNE
Alexandra DUSSAUCY

(RUC 52)

Exploitations polyculture et élevage,

CUMA et des exploitations de cultures spécialisées

Convention collective du 11/02/1997 réglementant les conditions de travail et 

de rémunération des salariés des exploitations de polyculture et d’élevage, des 

coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) et des exploitations de 

cultures spécialisées du département de la Haute-Marne

9521 Avenant n° 38 du 28/02/2019  (définition emplois et salaires)

LORRAINE
Claude MONSIFROT

(RUC 88)

Entreprises de travaux forestiers, exploitations 

forestières, propriétaires forestiers sylviculteurs

Convention collective interdépartementale du 11/03/2016 du personnel des 

entreprises de travaux forestiers, des exploitations forestières et des 

propriétaires forestiers sylviculteurs des départements de Meurthe-et-Moselle, 

de la Meuse, de la Moselle et des Vosges

8415 Avenant n° 6 du 10/02/2021 (salaires) 

Avenant n° 1 du 4 mai 2020 (salaires)

Avenant n°2 du 4 mai 2020 (prime annuelle)

ALSACE

Meurthe-et-Moselle, 

Meuse, Moselle et 

Vosges

Patrick OSTER

(RUC 54)

Jean-Ph GABOURY

(IT 54)

Exploitations horticoles, maraîchères, pépinières 

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges

Convention collective de travail du 05/11/2019 concernant les exploitations 

horticoles, maraîchères et de pépinières des départements de Meurthe-et-

Moselle, de Meuse, de Moselle et des Vosges

Convention collective du 18/06/1975 concernant les exploitations forestières 

d’Alsace, dénoncée par la FNB le 14/11/2018

Exploitations agricoles et entreprises de travaux 

agricoles

8414

Convention Collective du 22/10/1980 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

AUBE

Jérôme SCHIAVI (RUC)

Véronique SCRIMA 

(IT 10)

8421

7023 et 

8215

9081

Exploitations agricoles et les coopératives 

d'utilisation en commun de matériels agricoles

Convention collective du travail du 18/01/1977 concernant les coopératives 

d’utilisation du matériel en commun, les exploitations d’élevage, exploitations 

horticoles, exploitations maraîchères, exploitations de polyculture, pépinières 

du département de l’Aube

9101

Déshydratation

Exploitations forestières

CHAMPAGNE-

ARDENNE

Fabienne DEROZIER

(UADS-DREETS)

ARDENNES Christel REMACLY



Claude MONSIFROT

(RUC 88)

Laurent FIRHOLTZ

(IT 57)

Exploitations de polyculture, d’élevage, fruitières et 

viticoles, les entreprises de travaux agricoles et les 

coopératives d’utilisation de matériel agricole des 

départements de Meurthe-et-Moselle, de Meuse, 

de Moselle et des Vosges

Convention collective de travail du 26/06/2018 concernant les exploitations 

de polyculture, d’élevage, fruitières et viticoles, les entreprises de travaux 

agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole des 

départements de Meurthe-et-Moselle, de Meuse, de Moselle et des Vosges

8416 Avenant n° 2 du 22/01/2020 à la CCT  du 26/06/2018 (salaires)

Meurthe-et-Moselle, 

Meuse, Moselle et 

Vosges


