
Emploi Une nouvelle convention collective va régir les relations 
entre les employeurs et les salariés de l’agriculture à partir du 1er avril 
2021. Au fil des prochaines semaines, retrouvez les principaux faits à 
retenir sous forme de mémo, dans votre journal.

Nouvelle CCN : 
le contexte général 

En août 2016, le législateur a 
modifié le champ d’applica-
tion des conventions collec-
tives en imposant un champ 
d’application national (et non 
plus territorial). Le secteur de 
la production agricole, qui re-
groupait à lui seul 141 conven-
tions collectives territoriales et 
professionnelles, est particu-
lièrement concerné.

Une nouvelle 
classification 
des salariés agricoles
Les négociations entre les re-
présentants des employeurs 
(FNSEA et FNCUMA) et les or-
ganisations syndicales ont très 
vite démarré après la publica-
tion de cette loi. Outre la mise 

en place d’un nouveau régime 
de retraite supplémentaire au 
profit des salariés agricoles (il 
sera applicable à compter du 
1er juillet 2021), il vient d’en ré-
sulter une nouvelle conven-
tion collective nationale qui 
s’appliquera de manière obli-
gatoire à toutes les entreprises 
de production agricole et aux 
CUMA dès le 1er avril prochain. 
Ce nouveau texte prévoit no-
tamment une nouvelle classi-
fication des salariés agricoles 
basée sur des compétences 
et des critères classant (tech-
nicité, responsabilité, mana-
gement, relationnel et auto-
nomie) ainsi qu’une grille na-
tionale de salaires minima. La 
nouvelle convention collective 

apporte également quelques 
avantages spécifiques aux sa-
lariés agricoles dans certains 
domaines (comme les pé-
riodes d’essai, les indemni-
tés de déplacement, le travail 
de nuit ou les indemnités de 
fin de carrière). Néanmoins, 
elle ne remet pas en cause les 
conventions collectives exis-
tantes qui deviennent des ac-
cords territoriaux.

Des webinaires 
pour les employeurs
Au fil des semaines à venir (et 
jusqu’au 26 avril prochain), 
nous vous apporterons dans 
cette nouvelle rubrique l’en-
semble des informations indis-
pensables que doit connaître 

tout employeur agricole 
(même occasionnel). Nous 
vous indiquerons ainsi la mé-
thode à retenir pour la classifi-
cation des emplois, les consé-
quences de cette classification 
sur le salaire, sur le contrat de 
travail, la fiche de paie, mais 
aussi sur l’organisation du tra-
vail des salariés en forfait an-
nuel (jours ou heures) et sur 
le statut des salariés. Cette ru-
brique fera également le point 
sur l’articulation des règles de 
droit entre la nouvelle conven-
tion collective nationale et les 
accords territoriaux existants 
(les actuelles conventions col-
lectives).
Nous vous rappelons par ail-
leurs que, devant l’impossibi-

lité actuelle d’organiser des ré-
unions d’information en pré-
sentiel, des webinaires sont 
régulièrement proposés aux 
employeurs (il s’agit de pré-
sentations interactives en vi-
sioconférence qui permettent 
aux employeurs de bénéficier 
d’une information sur le sujet 
et de poser leurs questions en 
temps réel).
Le prochain webinaire se tien-
dra le 18 février à 14 h. Vous 
pouvez d’ores et déjà vous y 
inscrire par mail à  V.LEGAL@
fnsea44.fr ou au 07 87 14 64 79. 
Les coordonnées de connexion 
et le mode d’emploi vous se-
ront adressés par retour de 
mail.

Stéphane Lucereau
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Loi cLimat  
Le gouvernement révise sa future définition d’une terre artificialisée
>> Par le véhicule du projet de loi Climat qui doit imposer aux collectivités des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation, le gouvernement planche sur la définition 
d’une terre dite artificialisée, qui n’existait pas jusqu’alors. Sa version initiale a été modifiée après son examen par le Conseil d’État, a indiqué Matignon lors d’un point presse le 
9 février, à la veille de la présentation du texte en Conseil des ministres. Initialement, le texte excluait les « surfaces de pleine terre » de la définition d’une zone artificialisée, ce 
qui revenait à considérer certaines terres agricoles drainées comme artificialisées. « Nous avons écouté attentivement les commentaires du Conseil d’État », a indiqué Matignon. 

Ainsi, dans la nouvelle version, « les mots de pleine terre ont été reti-
rés et on garde bien la logique de fonction ». L’ensemble des terres 
agricoles devraient donc échapper aux nouvelles limites fixées à l’ar-
tificialisation.

accord ue/mercoSur   
changer de statut serait « inopportun » (cabinet 
de Franck riester)
>> Une modification du statut de l’accord UE/Mercosur à l’ini-
tiative de la Commission européenne serait « particulièrement 
inopportune politiquement », indique le cabinet 
de Franck Riester, le ministre délégué au Commerce extérieur, à Agra 
Presse le 9 février. Les négociations de cet accord ayant démarré en 
2000, il fait partie des accords dits 
« d’ancienne génération », qui sont censés être ratifiés par les Parle-
ments nationaux des États membres. Bruxelles tenterait d’en faire 
un accord de « nouvelle génération » – non soumis aux Parlements – 
en séparant les questions commerciales et d’investissements. C’est 
cette scission, crainte par les professionnels, que Paris refuse. « Le 
ministre Riester a eu l’occasion d’en faire part au commissaire au 
Commerce lors de leur dernier entretien », ajoute son cabinet. Et 
de préciser que « le projet d’accord d’association de l’Union euro-
péenne avec le Mercosur doit rester de compétence mixte, comme 
le Conseil a eu l’occasion de le réaffirmer en mai 2018 ». « Le gou-
vernement ne semble pas faire le choix d’une communication ferme 
et forte sur ce sujet », regrettait l’interprofession française bétail et 
viandes (Interbev) dans un communiqué du 5 février, au lendemain 
d’un Comité de suivi de la politique commerciale.
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Presses à balles carrées Fendt :
Hautes performances, fiabilité
absolue.
Composée de cinq modèles permettant l’obtention de quatre
dimensions de balles, la gamme de presses à balles carrées Fendt
vous assurera des débits de chantier élevés et une interface de
commande totalement intégrée dans votre terminal Variotronic
grâce à l’ISOBUS. La variante XD (haute densité) du modèle 1290
ou encore le pack ProCut (système de coupe) font partie des
équipements qui vous garantiront une rentabilité sans
précédent.
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Fendt 500 Vario :
votre avenir. Vos perspectives.
Dans un monde où l’anticipation et le sens de la perspective
posent les bases d’un avenir maitrisé et serein, le Fendt 500
Vario vous positionne de fait en avance sur votre temps.
Portant dans la base même de son concept les notions de
polyvalence et de rentabilité, le 500 Vario, désormais
disponible en versions ProfiPlus et PowerPlus, vous en offre
encore plus en se parant à présent des derniers raffinements
technologiques de ses ainés.
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