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La France, une terre agricole

Orientation technico-économique de la commune (OTEX) en 2010

46% de la surface du territoire 

français a un usage agricole

390 000 exploitations en 

production agricole

Des territoires marqués par des 

filières dominantes

1er employeur de la commune

dans 1/4 des communes

2



Les tendances en cours

Dans l’interbranche agricole

Une diminution 

importante

du nombre 

d’exploitations 

agricoles

Une augmentation

du nombre de CDI 

couplée à une baisse

du nombre de CDD

Développement

du salariat :

le nombre d’ETP 

moyen par 

établissement 

employeur augmente

Augmentation

du nombre

de salariés cadres 

(+120% en 20 ans)

-120 000

en 20 ans

+0,5 ETP

en 20 ans

+39 500 CDI

-32 300 CDD

en 10 ans

+15 250

en 20 ans
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L’emploi en production agricole

Chiffres clés 2020 (MSA) et part de la production agricole dans l’interbranche agricole

130 002
Etablissements 

employeurs

27 800
Salariés cadres

926 134
Salariés employés 

dans l’année

38%
De femmes 

parmi les salariés

200 493
CDI

44%
De salariés ont 

moins de 30 ans

24% des CDI et 

50% des CDD

1 046 828
CDD

81%

80%

65%

88%

60%

+4 
pts

=
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Contexte

La restructuration des branches professionnelles a été imposée par les pouvoirs 
publics pour insuffler une nouvelle dynamique au dialogue social au niveau des 
branches professionnelles.

Celles-ci se voient confier une responsabilité d’accompagner les entreprises et les 
salariés dans les mutations sociales et économiques.

Pour cela la branche professionnelle doit pouvoir assurer un dialogue social de 
qualité, anticiper les mutations et accompagner les entreprises et les salariés.

Il y a donc une montée en compétences de la branche professionnelle et de son 
dialogue social.

Cette voie implique donc une reconfiguration de notre dialogue social en 
agriculture pour redéfinir nos rôles respectifs. 
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Une construction par étape pour l’agriculture

Accord d’objectifs sur la restructuration de la négociation collective de
l’interbranche agricole du 15 novembre 2016

• Répondre aux exigences légales sur la restructuration des branches
conventionnelles.

• Définir le périmètre des négociations, les objectifs à atteindre, la méthodologie
et les critères pertinents pour regrouper les conventions collectives.

• Poursuivre un dialogue social actif et qualitatif à tous les nivéaux territoriaux.

• Simplifier et sécuriser nos normes conventionnelles tout en répondant aux
besoins des entreprises agricoles.

• Harmoniser les conditions de concurrence entre les entreprises.

• Au-delà de la convention collective, porter l’emploi et la formation au cœur des
territoires à travers des projets mobilisateurs : amélioration des conditions de
travail, attractivité des emplois, fidélisation des saisonniers, développement de
l’apprentissage, formation des salariés…

• Compléments par des accords d’entreprise types.

1. La signature en 2016  d’un accord d’objectifs sur la restructuration 
de la négociation collective de l’interbranche agricole
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Une construction par étape pour l’agriculture

2. La signature en 2018 d’un accord mettant en place une CPPNI pour

les branches de la Production agricole et des CUMA

3. la signature d’une convention collective nationale le 15 septembre

2020 pour la production agricole et pour les CUMA

• Chaque branche de l’interbranche agricole a mis en place une CPPNI

(réponse à l’obligation légale) pour poursuivre les négociations de

branche

• Les autres branches sont également dans cette démarche : paysage –

2008, ETARF – oct. 2020, - Bois en cours



Architecture du Dialogue Social de l’Interbranche Agricole

8

A noter : évolutions (ETARF / FPF – FNB / USRTL)
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I – Accord 
national agricole 

de méthode 
(illustration)

CCN Lin
CCN Production 
agricole / CUMA

Dispositif 
territorial/pro

CCN ETARF

Dispositif 
territorial/pro

CCN Paysage CCN Bois

Dispositif 
territorial/pro

CCN Propriétés 
forestières
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Construction de la CCN PA/CUMA

Un constat vis-à-vis des conventions
territoriales préexistantes :

• 40% des CCT/filières n’évoluent que sur les salaires et la prévoyance.

• 50% se maintiennent à jour des évolutions législatives et réglementaires.

• et 10% tentent de dépasser les obligations légales.

=> ne pas générer de décalage avec l’existant en
créant un socle commun trop « élevé » dans un
premier temps
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Construction de la CCN PA/CUMA

Conclusion de la CCN avec la signature

• Des 5 organisations syndicales de la CCN : CFDT,
CFTC, CGC, CGT et FO.

• De la FNSEA (pour le champ de la production
agricole) et de la FNCUMA (pour les CUMA).
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Les principales dispositions de la CCN

La mise en place d’une grille nationale de classification de
référence

• Elle est basée sur des emplois classés en fonction critères de compétences :
technicité, autonomie, responsabilité économique et normatives, relationnel.
L’objectif est qu’elle devienne un véritable outil de gestion des emplois et des
compétences au service de chaque entreprise.

• Elle met en place d’un système unique et harmonisé de classification pour le
secteur, permettant d’appréhender la diversité des filières et des territoires
et d’accompagner l’évolution professionnelle des salariés.

• Elle permet d’ancrer les emplois agricoles dans l’avenir en permettant de
prendre en compte l’évolution des emplois.

• Elle implique un travail de valorisation des emplois au sein des entreprises.
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Les principales dispositions de la CCN

La mise en place d’une grille nationale de salaires minimums

• Elle créée une harmonie entre les territoires. Elle met en place une
progression cohérente et réfléchie prenant en compte les spécificités de
l’emploi en agriculture (saisonniers et coût du travail/problématiques
attractivité).

Le maintien de la négociation territoriale ou de filière

• avec la transformation des conventions collectives territoriales et de
filières en accord autonome.
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Les principales dispositions de la CCN

En parallèle :

• La mise en place d’une retraite supplémentaire pour les

salariés non-cadres (contrepartie de la grille de salaire

et absence de mise en place de primes telles qu’elles

peuvent exister dans les CCT).
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Articulation avec les dispositifs conventionnels locaux

A compter de l’entrée en vigueur de la convention
collective nationale, le 1er avril 2021, les conventions
collectives territoriales devront être adaptées en
conséquence :

• Certaines dispositions deviendront obsolètes ou sans objet
(classifications …).

• D’autres dispositions pourront être complétées dans un sens plus
favorable (travail de nuit, jours de congés).

• Enfin des dispositions pourront être ajoutées (prime, innovation
sociale, contrat à la tâche).
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Articulation avec les dispositifs conventionnels locaux

Il faut donc mener préalablement une analyse juridique
et stratégique et questionner les employeurs sur leurs
besoins conventionnels

• Analyse juridique préalable des CCT et conventions de filière et
des apports de la CCN sur chaque disposition conventionnelle
(avec application du principe du plus favorable).

• Choix sur les dispositions à maintenir et à introduire.
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Sujets susceptibles d’être négociés localement ou par filière

Contrat de tâche
Jours fériés : 
rémunération

Astreinte : 
organisation et 
indemnisation

Travail dominical / 
Travail de nuit

Primes / Prestations 
en nature

Protection sociale 
complémentaire

Qualité de vie au 
travail / Conditions 
de travail

Attractivité des 
métiers agricoles

Formation / 
Apprentissage
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Recommandations FNSEA aux négociateurs locaux

Notre recommandation est de 
ne pas se positionner dans 

une logique de surenchère par 
rapport à la convention 

collective nationale mais de 
négocier sur des thématiques 

différentes

Notre recommandation est de 
débuter vos négociations 

territoriales par un objectif 
de révision des conventions 
existantes et seulement en 
cas d’échec de dénoncer

Notre recommandation est de 
trouver des logiques 
territoriales fortes et 

partagées sur une large 
échelle afin d’éviter la 

multiplication des accords 
territoriaux 
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Cette restructuration nous a permis de consolider la notion de 
branche de la production agricole, avec un IDCC unique désormais.

Elle nous a permis de mettre en place quelques innovations comme 
la classification ou la retraite supplémentaire pour les non cadres.

Elle libère certains territoires qui se plaignaient de négociations 
paritaires annuelles sans valeur ajoutée sur les salaires minima.

Elle offre un espace de négociation aux territoires sur des 
thématiques non traitées par le national.

Elle permet aux FDSEA/FRSEA de développer des services / 
adhésions auprès des employeurs. 

Pourquoi la FNSEA a souhaité se mobiliser sur de dossier ?



Les difficultés de déploiement auprès des employeurs
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Malgré les moyens mis en œuvre 
(publications, site, formation du réseau, 
formation des employeurs, formation des 
négociateurs), difficultés à communiquer 
à informer : comment atteindre 
l’ensemble des employeurs concernés ?



Conséquences de la mise en place de la CCN
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Création d’une nouvelle branche Production agricole et CUMA 
avec la publication d’un arrêté de représentativité patronale 
en adéquation.

Transformation en tant que branche d’accueil pour d’autres 
branches (actuellement en négociation le rattachement de la 
branche parcs zoologiques) – créer une cohérence (activités 
complémentaires / structuration des entreprises / …).

À noter : le pré-rapport Ramain dessine une nouvelle étape de 
restructuration conventionnelle - ne plus avoir de zone blanche 
(aucune couverture conventionnelle : de branche ?).


