
Emploi La nouvelle convention collective nationale agricole s’applique depuis le 1er avril 2021. Ses dispositions ne re-
mettent pas en cause les avantages spécifiques préexistants dans les accords collectifs territoriaux. Il convient donc de 
déterminer précisément les règles applicables pour chaque salarié. 

L’articulation entre 
la nouvelle convention collective 
et les anciens textes
Articuler les accords collectifs 
territoriaux et la nouvelle 
convention collective natio-
nale n’est pas chose facile. Il 
faut, pour chaque accord, dé-
terminer et appliquer la règle 
qui doit être retenue entre 
celles fixées par l’accord ter-
ritorial (ancienne convention 
collective) et celles figurant 
dans la nouvelle convention 
nationale. 
Outre la nouvelle classification 
des emplois (pour laquelle les 
employeurs ont dû faire une 
analyse au cas par cas avant le 
1er avril), de nombreux sujets 
sont susceptibles de présenter 
des solutions di� érentes selon 
que l’on regarde la CCN ou l’an-
cienne convention collective. 
Par exemple, les règles sont 
souvent di� érentes en ma-
tière de période d’essai, du sa-
laire minimal des jeunes sala-
riés, d’avantages en nature, de 

primes diverses, de travail de 
nuit, d’indemnités de trajet, de 
départ en retraite, etc. : la liste 
est longue ! 
Le principe général applicable 
consistera à retenir la formule 
la plus avantageuse pour le 
salarié. Mais cette règle n’est 
malheureusement pas systé-
matique (d’autres points de 
droit sont susceptibles de s’ap-
pliquer), et il est parfois délicat 
de déterminer précisément la 
solution la plus favorable…
Pour éviter des erreurs d’ap-
plication ou d’interprétation, 
les partenaires sociaux vont 
prochainement se mettre 
au travail pour proposer un 
texte «  révisé » des anciennes 
conventions collectives, qui 
précisera la solution à retenir 
pour chaque situation. Mais ce 
travail va nécessiter plusieurs 
réunions de négociations des 
partenaires sociaux et il est 

peu probable que le texte final 
soit connu avant la fin de l’an-
née 2021 ou le début de l’an-
née 2022. 
Nos services Emploi sont évi-
demment attentifs à pro-
poser à l’ensemble des em-
ployeurs de l’agriculture (po-
lyculture-élevage, viticulture, 

maraîchage, horticulture-pé-
pinières) mais aussi aux em-
ployeurs proches de notre sec-
teur (Cuma, EDT), des solu-
tions pratiques et qui puissent 
être très rapidement mises en 
œuvre. 
À cet e� et, nos juristes ont tra-
vaillé sur des tableaux compa-

ratifs pour chaque production 
(anciennes conventions collec-
tives) qui permettent aux em-
ployeurs de déterminer aisé-
ment les règles qu’ils doivent 
appliquer. 

Nous allons, à partir de la se-
maine prochaine, détailler ces 
tableaux dans Loire-Atlantique 
Agricole. En cas d’urgence, 
vous pouvez dès maintenant 
demander que ces tableaux 
comparatifs vous soient adres-
sés par simple mail à em-
ploi@fdsea85.fr en précisant 
la convention collective qui 
vous était applicable jusqu’au 
31 mars (envoi réservé aux ad-
hérents). À noter que ce travail 
d’analyse a été établi en fonc-
tion des éléments connus au-
jourd’hui et qu’il devra être 
validé par les partenaires so-
ciaux.

STÉPHANE LUCEREAU
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Représentativité patronale La FNSEA fera entendre la voix des employeurs agricoles.

La FNSEA, reconnue organisation représentative
Par arrêtés du 19 mars 2021 
(Journal o� iciel du 28 mars), la 
FNSEA est à nouveau reconnue 
représentative :  
◆  d’une part, en tant qu’unique 

organisation représenta-
tive des employeurs de la 
branche de  la production 
agricole et des Cuma ;  

◆  et d’autre part, en tant qu’or-
ganisation nationale mul-
ti-professionnelle.  

Ces reconnaissances sont le 
fruit de nombreuses années 
d’investissement et d’engage-
ment de la  FNSEA et de son 
Réseau, territorial et associa-

tions spécialisées, pour la dé-
fense de l’emploi en  agricultu-
re, un dialogue social agricole 
e� icace et la promotion des 
métiers agricoles.    
Elles nous donnent des droits 
mais aussi des devoirs que 
nous assumerons pleinement 
pour  maintenir l’agriculture 

au cœur des enjeux de l’emploi 
et de la formation.  
Concrètement, cela permet 
à la FNSEA de continuer à re-
présenter l’agriculture au sein 
de toutes  les instances insti-
tutionnelles, d’animer le dia-
logue social national et territo-
rial, et de porter la voix  des en-

treprises agricoles afin de dé-
fendre leur compétitivité, leur 
permettre de recruter et de fi-
déliser  leurs salariés. Un enga-
gement impératif pour mainte-
nir des activités de production 
sur notre territoire  et atteindre 
la souveraineté alimentaire.  

D’APRÈS COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Il n’est pas aisé d’articuler les accords territoriaux et la nouvelle convention 
collective nationale...
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