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Qui sommes-nous ?
Les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire,
de la Sarthe et de la Vendée ont uni leurs moyens politiques
et organisationnels, en 2008, pour construire
l’Union des cuma des Pays de la Loire.
L’Union des cuma des Pays de la Loire est une union
de coopératives organisée en sections départementales.
Les 4 sections élisent leurs représentants à l’AG de section.

Nos valeurs
Même si la taille des exploitations s’accroît
et le nombre d’agriculteurs diminue, la coopération
de proximité apporte des avantages comparatifs avec :
• la maîtrise des charges de production
• l’accès au progrès technique et à l’innovation
• le développement de la solidarité et des valeurs humanistes
• l’équilibre des territoires.
Nous pensons par exemple qu’il est préférable de conserver
beaucoup d’exploitations organisées en groupe,
plutôt qu’une seule grande à titre individuel.
Le progrès, la solidarité pour le plus grand nombre
sont des valeurs modernes.

Un projet au service
de la proximité
L’objectif de l’Union des cuma est de développer le travail
de proximité auprès des cuma. Le projet s’appuie tout
particulièrement sur un renforcement du rôle local
des administrateurs, en lien permanent
avec les équipes d’animation.

Les chiffres clés 2020
Adhérents

470

19447

Emplois

Millions investis

74
882

104

cuma
Millions de chiffre d’affaires

UNION DES CUMA
PAYS DE LA LOIRE

Notre rôle
& nos missions
Défense syndicale, promotion de l’agriculture
de groupe & de la coopération
L’Union des cuma assure la défense individuelle
et collective des cuma adhérentes. Elle relaie les
actions engagées au plan national par la FNCUMA.
Elle assure la promotion de la formule «cuma»,
et plus largement de l’agriculture de groupe comme
une solution d’avenir.
Accompagnement des cuma au quotidien
Nous accompagnons les cuma dans
leur fonctionnement quotidien, nous répondons
à leurs demandes et nous les soutenons dans
le développement de leurs projets. Dans le but de
rendre les groupes plus autonomes, notre action
s’appuie sur l’accompagnement collectif et la formation
des responsables.
Implication des cuma dans le développement
équilibré de leur territoire
L’Union s’attache à promouvoir l’importance des cuma
dans le développement local, sur le plan agricole, et
plus largement sur son territoire d’action. Elle encourage les projets qui engagent la cuma au-delà de son
champ purement agricole, dès lors qu’ils représentent
un progrès reconnu et partagé.
Développement des techniques
innovantes & anticipation des évolutions
L’innovation est une source de motivation
du groupe, la cuma permet de mutualiser la prise
de risque et de progresser plus vite par l’échange d’expérience. L’Union encourage et accompagne l’innovation, nous devons donc être réactifs et disponibles pour
de nouvelles demandes.

www.paysdelaloire.cuma.fr
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Les administrateurs de l’Union

Assemblée générale de l’Union : le projet politique remis en débat
Réunis en assemblée générale le 15 septembre, les élus et les délégués ont validé la remise à plat du projet politique qui datait de
2010. Face aux nombreux enjeux que doit relever l’agriculture dans les 10 à 20 ans à venir (changement climatique, agro écologie,
renouvellement des générations, besoins alimentaires…), le réseau cuma doit impérativement se positionner et s’organiser. Un
beau chantier pour la nouvelle équipe de responsables et l’équipe de salariés.
Président de l’Union des Cuma des Pays de la Loire : Vincent DOUILLARD
et les quatre conseils de proximité
Section Loire-Atlantique
Président :
Christian PIPAUD

Section Maine-et-Loire
Président :
Yves-Mary HOUDMON

Section Sarthe
Président :
Charles BOURGE

Section Vendée
Président :
Laurent LESAGE

Maxime BIGNON
Frédéric BIGOT
Charles CHEVALIER
Bruno CIVEL
Patrick CLEMENT
Frédéric DANIEL
Yvonnick DENIAUD
Christophe GRANDIERE
Fabrice GOUIN
Didier LEBRETON
Jean-Paul LECORPS
Eric MONIER
Christophe PERRAUD
Jean-Luc SAFFRE
Nicolas SUTEAU

Emmanuel BANNIER
Nicolas BINET
Jeannick CANTIN
Etienne CHAUVEAU
Stéphane DIARD
Patrice DICHET
Julien GUINAUDEAU
Olivier GROYER
Thibaut HENRION
Denis LAIZE
Philippe LEVRON
Jean-Charles MAILLARD
Emmanuel PIPARD
Nicolas TAMBOISE

Hugues BONHOMMET
Valéry BERTHE
Christophe BUSSON
Alain CRUCHET
Cédric DELMOTTE
Mickael FOURMON
Emmanuel GAUDIN
Jean Yves LEBLANC
Arnaud MUSSARD
Jeanine ORIEUX
Corinne ROTTIER
Ludovic TROCHERIE

Samuel ALAITRU
Cyril BATY
Alain BRODEAU
Vincent DOUILLARD
Guillaume GOURMAUD
Daniel GUICHET
Frédéric JOLLY
Daniel PINEAU
Dominique PLISSONNEAU
Laurent POIRIER
Didier REMAUD
Julien RENOLLEAU
Ludovic TALON
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L’équipe des salariés

COMITE DE DIRECTION

L’ANIMATION - MACHINISME

Marc AUREJAC Directeur adjoint (44)
Julie AZEMA Directrice adjointe (85)
Philippe COUPARD Directeur adjoint (72)
François LE BER Directeur de l’Union

Benjamin BOIVIN Animateur machinisme (72)
Eric CANTENEUR Animateur machinisme (85)
Alexis COCHEREAU Animateur machinisme (49)
Florentin GOUTTEFARDE Apprenti (85)
Samuel NICOLAS Animateur machinisme (44)
Michel SEZNEC Animateur machinisme (85)
Marie VRIGNAUD Animatrice machinisme (85)

LES FONCTIONS SUPPORTS
Olivier BARBARIN Comptable (49)
Valérie BERTHEAU Assistante de direction (85)
Pauline BONKOSKI Gestionnaire paie (85)
Aurélie CARDINEAU Gestionnaire paie (72)
Anaïs GUERARD Assistante de direction (72)
Béatrice MENAGER Assistante de direction (49)
Audrey NIQUE Secrétaire (44)
Mathilde THETIO Assistante de direction (44)
L’ANIMATION - EMPLOI
Elodie AMESTOY Animatrice emploi (49)
Arnaud BOURGEAIS Animateur emploi (44)
Frédéric DUVAL Animateur emploi (85)
Laurent LEJARS Animateur emploi (72)

L’ANIMATION - CONTROLE PULVE VGP – BOIS ENERGIE
Gérald DESVIGNES Contrôle Pulvé-VGP
Damien JORIGNE Animateur bois énergie (85)
Jean-François VIOT Animateur bois énergie (72)
L’ANIMATION - CONSEIL
Maïmouna DIALLO Attachée commerciale CAMACUMA
Emmanuelle GRIMAUD Chargée de mission (49)
Yvon GUITTET Animateur cuma (85)
Sophie HUARD Chargée de mission (44)
Anne MARQUET Chargée de mission (44)
Gérard POUJOL Animateur cuma (49)
Bénédicte ROUSVOAL Animatrice cuma (44)

5
Rapport d’activité 2020 de l’Union des cuma des Pays de la Loire

Le rapport d’orientation
Souveraineté ! Sans doute un des mots les plus employés depuis
le début de la pandémie ! A juste titre, nous avons mesuré cette
perte de souveraineté quand nous nous sommes aperçus que
nous n’avions plus d’usines de masques, et qu’à l’approche du
confinement les rayons des supermarchés étaient vides !
Ce constat édifiant, doit nous alerter sur les enjeux de demain.
Si on fait la nôtre, la définition de la souveraineté alimentaire
comme étant «le droit des peuples à avoir une alimentation
saine, produite avec des méthodes durables», le réseau cuma
semble très concerné !
Le fil conducteur de 2020 pour l’Union des cuma était la transition
agricole, d’un point de vue climatique et agronomique ! En 2021,
notre réflexion portera du côté humain et sur celles et ceux qui
font et feront vivre les cuma ! Et le contexte actuel accélère notre
réflexion collective sur le devenir de nos cuma ! Qui pour en
prendre les rênes ? Comment pérenniser notre réseau ?

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉ
Être responsable de cuma, c’est partager une aventure collective et en même temps développer un enrichissement personnel.
Le pilotage de la cuma par les agriculteurs, parce que la cuma
est le prolongement de l’exploitation, est un enjeu fondamental
et c’est une valeur essentielle de la coopération.
Mais qu’en sera-t-il demain ? Les difficultés à trouver des responsables pour gérer la cuma sont quotidiennes. Effectivement,
le temps passé par nos prédécesseurs pour la gestion et le bon
fonctionnement de la cuma n’est plus le même que celui des
responsables actuels et futurs. La prise de responsabilité dans la
cuma ne doit pas se faire au détriment du bon fonctionnement de
l’exploitation et doit être en harmonie avec la vie privée.
De nouveaux modes de fonctionnement se créent pour aider les
responsables de cuma au quotidien.
La délégation de l’opérationnel ex : secrétariat comptable pour
libérer du temps sur la partie administrative, financière et comptable. Un responsable opérationnel pour gérer les plannings de
travaux, la gestion de l’entretien et des pannes des matériels, la
gestion des salariés...
Il existe déjà diverses formules pour libérer le responsable de la
charge quotidienne qu’implique la gestion de la cuma, le champ
est vaste, tout reste à inventer et à expérimenter. Déléguer l’opérationnel pour se consacrer véritablement à la gouvernance de
la cuma, c’est-à-dire décider des orientations stratégiques, des
choix d’investissement… là se trouve le rôle du responsable
aujourd’hui.
La question de l’indemnisation du temps passé doit faire partie
également de cette réflexion.
Demain, nos cuma seront différentes d’aujourd’hui car elles
s’adaptent sans cesse à l’évolution de notre agriculture, mais
une chose est sûre, adhérents de celles-ci, nous devons en garder la maîtrise et trouver de nouvelles formes de pilotage.

CAMACUMA
La création de Camacuma en septembre 2020 fait suite à une
réflexion sur l’augmentation du prix du matériel (entre 2.5 à 5 %
l’an), une nécessité de gérer les coûts, de dégager des marges
au sein des exploitations et une envie d’indépendance vis-à-vis
des groupes de concessionnaires.
L’Union a ouvert la voie avec l’achat de 30 télescopiques en
2019 puis cette démarche d’achat groupé s’est concrétisée avec
l’achat de 140 télescopiques et 40 plateaux fourrage au sein de
cette nouvelle organisation. 3 000 cuma de la moitié Nord de
la France se sont aujourd’hui lancées dans le projet et d’autres
régions sont en attente de validation.
Ces chiffres montrent l’attente des agriculteurs pour dégager de
la plus-value à leur travail et donc un revenu plus rémunérateur.
C’est aussi une volonté toujours forte du monde agricole de
travailler et construire ensemble. Ce premier pas sera suivi par
10 autres appels d’offres pour proposer aux cuma un panel plus
large de matériels. Au-delà de la «ferraille», Camacuma est un
moyen de fédérer nos réseaux, nos cuma et le monde agricole.
Le slogan cumiste «Seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin» est explicite de la philosophie des cuma.

INSTALLATION ET COOPÉRATION
Face au défi immense lié au renouvellement des générations, il
nous faut conserver et améliorer le dynamisme propre aux cuma
afin de contribuer encore plus demain à l’installation du plus
grand nombre, ainsi qu’à leur implication dans la gouvernance
de leur cuma. Faire collectif, c’est faire confiance à l’autre, son
collègue, son responsable et surtout faire confiance aux jeunes
générations ! Cette véritable plus-value du lien social doit être
entretenue et valorisée au sein de notre réseau comme un
vrai terreau fertile à l’installation. Le métier d’agriculteurs-trices
sera de plus en plus réfléchi et vécu différemment demain. Les
cuma et notre réseau doivent l’anticiper. Nous devrons sans
doute bousculer nos organisations pour nous ouvrir aux attentes
nouvelles sans renier nos fondements coopératifs.
Dans la langue française, l’addition de l’amitié avec la solidarité
s’appelle la fraternité ! Une des spécificités des cuma, c’est que
l’on puisse les nommer, il nous semble que cela les rend très
humaines ! Ce n’est donc pas un hasard si un des noms les plus
utilisés pour les cuma en France soit «la fraternelle». Sachons
faire confiance en l’avenir et en nos valeurs de coopération.

Charles BOURGE,
Vincent DOUILLARD,
Yves Mary HOUDMON,
Laurent LESAGE,
Administrateurs Union des cuma des Pays de la Loire

L’Union des cuma en fait un axe prioritaire pour les années à
venir et sera là pour accompagner les cuma dans leurs projets
afin de faire continuer à vivre sur nos territoires les valeurs coopératives.
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Le rapport syndical

Les cuma sont des collectifs d’agriculteurs, reconnus sur le terrain et par les administrations. Notre réseau a permis d’obtenir
certains acquis mais nous devons rester vigilants et mobilisés si
nous voulons continuer à être pris en compte.

CIRCULATION ROUTIÈRE
Lorsque les communes aménagent la circulation dans les villages et bourgs, si la sécurité des habitants est une priorité, il ne
faut pas oublier ceux qui y travaillent depuis toujours. Les matériels de cuma doivent pouvoir circuler aisément et nous devons
continuer de cohabiter sereinement.

PARTS SOCIALES JEUNES
L’avenir des cuma passe par les jeunes. Nous sommes très attachés aux aides parts sociales J.A. du Conseil Régional. Les
montants correspondant à 2019, viennent juste d’être versés,
nous demandons des délais de paiement réduits.

DINACUMA
Le DiNAcuma, dispositif essentiel pour accompagner l’évolution
de nos groupes, bénéficie d’une reconnaissance nationale pour
le travail effectué dans ce cadre. Nous demandons à la DRAAF
Pays de Loire ainsi qu’aux DDTM, une interprétation des textes
identique et alignée aux autres DRAAF de France : 1 DiNAcuma/
an/cuma. Notre dynamisme ne doit pas être un handicap !

PCAE
Les aides PCAE, elle aussi nationales, sont un acquis du réseau
cuma. Nous souhaitons que soient éligibles les aménagements
des ateliers cuma afin d’améliorer les conditions de travail de nos
salariés qui permettent un vrai développement de nos collectifs.
La lourdeur administrative est semble-t-il régionale. Notamment
au sujet de l’exigence de transmettre la liste des adhérents de la
cuma et des cuma adhérentes et non uniquement les adhérents
du projet. Nous demandons également une simplification et une
harmonisation entre régions.

AIDES FRANCE AGRIMER
A contrario, les subventions France Agrimer, beaucoup plus
simples à demander mais vite saturées. Même si nous sommes
satisfaits du taux supplémentaire de 10 % ainsi que du plafond
de 150 000 € d’investissement pour les cuma, nous sommes dubitatifs sur les modalités et l’atteinte des objectifs (adaptation au
changement climatique, écologie, autonomie protéine). Premier
demandeur, premier servi jusqu’à épuisement des fonds, ciblage
des matériels très larges (ensileuse…). Manque d’exigence sur
la réflexion et la pertinence des investissements.
Une masse financière exceptionnelle ne fait pas la pérennité
d’une activité. Où va l’argent ? Le prix de certains matériels a
flambé comme à chaque fois qu’il y a une gestion des subventions pas rigoureuse. Un mode de régulation ou de contrôle des
prix serait souhaitable.

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS
La possibilité d’amortir 50 % des subventions est un acquis syndical du réseau. L’intérêt de celle-ci étant bien de répercuter son
impact sur les prix facturés. Qu’en est-il des cuma disposant de
suffisamment de capitaux propres si elles décident de répercuter
les 50 % restant pouvant créer des déficits comptables s’exposant à la révision coopérative (3 ans de déficit) ? Nous demandons que les règles collent davantage au terrain.

RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS
Depuis quelques temps, jouant sur un risque potentiel de responsabilité des dirigeants, mais aussi sur les peurs, les assurances incitent les cuma à assurer leurs responsables. Les
juristes de la FNcuma estiment que les assurances responsabilité civile, à partir du moment où les décisions sont collectives,
suffisent à couvrir les présidents. Cependant, certains sont parfois poursuivis en leur nom propre. La prudence voudrait que
chaque cuma s’assure. Nous étudions une formule groupée de
ce contrat cadre à un coût raisonnable et ferons des propositions
pour 2022. Nous incitons les banques et assurances à ne pas
faire de surenchère.
Christian PIPAUD
Administrateur Union des cuma des Pays de la Loire
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LES CHIFFRES ET LES INSTANCES DE L’UNION DES CUMA DES PAYS DE LA LOIRE
Départements

Cuma adhérentes

Cumistes en 2020

Salariés
permanents
en 2020

Chiffre d’affaires
en M€
en 2019

Montant des
investissements
en M€ en 2019

44

181

5 000

216

31,30 M€

21,97 M€

49

225

6 747

92

23,57 M€

18,28 M€

72

193

2 500

59

16,35 M€

13,19 M€

85

283

5 200

103

32,38 M€

21,07 M€

Union

882

19 447

470

103,60 M€

74,51 M€

(chiffre HCCA)

LES ASSEMBLÉES DE SECTIONS ET L’AG DE L’UNION
Pour garder de la proximité avec les cuma adhérentes, 4 AG
de sections départementales sont organisées chaque année.
Informatives et consultatives sur le fonctionnement de l’Union,
ces rendez vous sont à chaque fois l’occasion de débattre d’un
thème de travail. L’assemblée générale de l’Union se réunit dans
les semaines suivantes pour voter les résolutions en présence
des administrateurs et des délégués

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ils peuvent également réajuster les axes de travail en fonction
des réussites ou difficultés présentées par les animateurs. Cette
instance permet d’avoir une transversalité des actions sur le territoire de l’Union et un contrôle des élus sur leurs axes de travail
qu’ils ont définis.
Ces quatre commissions sont alimentées par quatre groupes
fonctionnels composés des animateurs des commissions afin de
travailler sur la mise en œuvre opérationnelle des orientations
définies en commissions. Elles se réunissent deux à quatre fois
par an.

se réunit sur Angers (siège social), il est chargé de la gestion de
la structure dont il doit assurer le bon fonctionnement. Il s’appuie
sur les travaux des instances suivantes :

Vous trouverez tout au long du rapport d’activités, le bilan des
actions effectuées au sein des commissions et leur déclinaison
par thème et territoires de l’Union des Cuma des Pays de la
Loire.

LE BUREAU DE L’UNION

Deux autres instances se réunissent

regroupant le président de l’Union, les quatre présidents et
quatre directeurs de section et les présidents de commissions.

• La commission paritaire

LE COMITÉ DE DIRECTION
regroupant les directeurs des quatre sections.

LA COMMISSION BUDGET
regroupant les directeurs et trésoriers des quatre sections.

ET LES TRAVAUX DES QUATRE PRINCIPALES COMMISSIONS

composée de représentants désignés des salariés et trois présidents de section. Elle se réunit au moins une fois par an pour
échanger sur les questions d’emploi et politique de rémunération
de l’Union.
• Le Comité de Région
regroupe l’Union des Cuma des Pays de la Loire et la Fédération de Proximité de la Mayenne. Il a pour but de représenter le
réseau auprès des institutionnels régionaux tels que le Conseil
Régional, la DRAFF, la DIRECCTE.

Emplois-formation, machinisme, charges de mécanisation
et communication-proximité.
Les quatre commissions se réunissent deux fois par an en novembre (semaine 46) et en juin (semaine 25). Ces deux journées
réunissent les élus des quatre conseils de proximité ainsi que les
animateurs sur les sujets suivants :
Ces commissions permettent aux élus, dans le cadre du projet
politique et de ses déclinaisons définies par le Conseil d’Administration, de fixer les axes de travail et de les suivre d’une réunion à une autre. Ainsi, les élus peuvent appréhender l’évolution
des actions grâce aux retours des animateurs et ainsi garantir
une continuité du travail des élus.
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LES PRESTATIONS DE L’UNION
L’Union accompagne ses adhérents au travers de prestations
spécifiques : l’accompagnement stratégique dans le cadre du
dispositif DiNAcuma, l’appui sur la constitution de dossiers de
demandes de subventions (PCAE, France AgriMer, Aides Parts
Sociales JA…).

L’ACTION 2020 «PARTS SOCIALES CUMA DES JA»
Les agriculteurs installés depuis moins de 5 ans et ayant la capacité agricole peuvent bénéficier d’une aide à hauteur de 50 % du
montant des parts sociales acquises en cuma, dans la limite de
1 500 € d’aide. En contrepartie, ces agriculteurs doivent réaliser
une formation sur le calcul des charges de mécanisation ou un
diagnostic individuel de leur mécanisation.
Départements Dossiers transmis
à la Région

Aides
Moyenne
demandées par dossier

44

46

47 108 €

1 024 €

49

44

49 712 €

1 130 €

53

29

31 653 €

1 091 €

72

22

49 712 €

985 €

85

33

184 844 €

1 052 €

Total Région

174

184 844 €

1 062 €

LES DEMANDES DE SUBVENTION PCAE EN 2020
En 2020, l’Union des cuma a accompagné 76 cuma dans la demande de financement pour 153 matériels.
Section

Nombre de dossiers
accompagnés

Nombre de matériels
concernés

44

16

43

49

27

50

72

19

35

85

14

25

Total Union

76

153

Investissements PCAE 2020 à l’UCPDL

L’ACCOMPAGNEMENT DINACUMA EN 2020
Le DiNAcuma (Dispositif National d’Accompagnement des projets et initiatives des cuma) est un dispositif pertinent et utile pour
le développement des groupes, 88 cuma l’ont bien compris en
2020 :
Section

Nombre de dossiers déposés en 2020

44

32

49

27

72

13

85

16

Total Union

88

Voici ce sur quoi ces cuma travaillent grâce à un accompagnement DiNAcuma de 2, 3 ou 4 jours :Un accompagnement alors
pris en charge par le ministère de l’agriculture, à hauteur de 90
% de la prestation dans la limite de 1 500 €. Un accompagnement DiNAcuma de 4 jours est compris comme une démarche
de progrès permettant de valider une subvention PCAE (végétal
ou atelier de cuma).

Répartition des prestations de l’UCPDL

Le désherbage mécanique

est en tête des investissements moyens des 4 départements en 2020 (29 %). En 85 et en
72, ce n’est pas l’investissement majeur mais le 2ème derrière
la récolte d’herbe et l’épandage respectivement. Les matériels
les plus achetés sont les bineuses ainsi que les herses étrilles
et rotoétrille.

Le matériel d’épandage se trouve en seconde position à
l’échelle des 4 départements (24 %), souvent couplé à du matériel d’autoguidage GPS. Il s’agit spécifiquement de rampes pendillard, généralement dotées d’une option DPA, ainsi que d’enfouisseurs à disques ou de matériel d’épandage avec ou sans
tonne à lisier.
Le matériel de récolte d’herbe représente presque 10 %
des investissements sur les 4 départements. Ce sont principalement des andaineurs de différents types (à tapis, à soleil, à
peignes) qui font l’objet d’un financement.
Le matériel relatif aux TCS prend de l’ampleur avec 12 % des investissements PCAE en 2020. Les cuma s’équipent de semoirs
direct et de rouleaux faca.

Les matériels «autres» correspondent à une station météo,

des sondes capacitives et du matériel relatif à de la culture légumière (récolteuse, décortiqueuse…). Les aménagements de
bâtiments sont peu nombreux mais toujours présents avec 2 projets par département.
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LA COMMUNICATION & LA PROXIMITÉ
Cette année encore l’information et la communication de l’Union
ont été valorisées à travers différents supports. La coordination
est assurée par la commission communication composée
d’administrateurs et de salariés de l’Union.

ENTRAID’OUEST : LE JOURNAL DES CUMA

DES JOURNAUX D’INFORMATIONS
UNION DES CUMA
PAYS DE LA LOIRE

INFO
M A R S

LE JOURNAL DE L’UNION DES CUMA DES PAYS DE LA LOIRE

Février 2021

INFO

EMPLOYEURS

2 0 2 1

Edito

O U E ST

A LA UNE
LA JOIE DE SE RÉUNIR !
Comme tout le monde, en ces temps de Covid, nous
avions reporté notre A.G. de cuma. Pourtant, il a bien
fallu se retrouver en prenant toutes les précautions
nécessaires. Après une telle coupure, nous avons donc
réfléchi pour bien préparer ce rendez-vous annuel et sortir
des questions purement statutaires. L’idée était de libérer
la parole et de redonner confiance au groupe en ces
périodes de confinement.
Et c’est avec enthousiasme que nous nous sommes
réunis « masqués » au cours d’un après-midi. Nous avons
alors pris conscience de la joie de se réunir et du besoin
de lien social pour se ressourcer à l’extérieur de nos
fermes. Notre grande surprise est d’avoir constaté une
participation quasiment doublée à d’habitude. L’attention
que nous avons mise à la préparation de cette séquence
avec un sondage et une implication des participants a
soudainement trouvé un écho nouveau. En libérant la
parole chacun a pu mieux s’exprimer et s’écouter. Les
administrateurs ont ainsi pu avoir une vision plus claire de
la ligne de conduite à tenir. En effet, une telle participation
et de tels échanges vous boostent à tous les niveaux, du
simple adhérent aux responsables.
Et les jeunes ? Sachons leur faire confiance pour qu’ils
soient partie prenante. Finalement, on se rend compte
qu’une cuma, c’est bien plus que du matériel partagé.
C’est aussi et avant tout une façon d’appréhender son
métier et les relations avec ses voisins. Et c’est bon pour
le moral !

Jeanine Orieux
Administratrice Union des cuma
des Pays de la Loire

Edito
par Jean-Luc Saffre
Représentant des cuma de l’Ouest
à la Commission Paritaire de la
CCN

sommaire

PA/Cuma

Page 2
• Congés payés comment ça marche
?
• Arrêt de travail et covid 19
comment procéder ?

Page 3
• Quels documents en cas de contrôle

?

Page 4

Tenue des assemblées générales 2021

• Préparer la retraite de votre salarié

Les assemblées générales de cuma doivent se tenir dans les six mois
suivants la clôture comptable.

Page 5

Le contexte actuel peut complexifier l’organisation des assemblées
• Comment reprendre ma place d’élu
:
générales avec présence physique des adhérents (disponibilité des salles,
responsable des salariés ?
espace suffisant, crainte de se réunir …). L’assemblée générale annuelle
reste un temps fort dans le fonctionnement d’une cuma. Il ne faut donc pas
le négliger.
Page 6
Plusieurs options existent pour tenir son AG en 2021

• Convention collective nationale

production agricole en cuma : entrée
en
vigueur au 1er avril 2021

Organiser une réunion physique

Actuellement, les rassemblements dans le cadre de réunions professionnelles
sont autorisés et ne sont pas soumis à une restriction sur le nombre de
Page 7
participants. Vous pouvez donc tenir votre assemblée générale en présence
• Prolongation
du report de DIF
de vos adhérents. Il faudra évidemment être en mesure d’appliquer
les
• Mise en place de l’activité groupement
gestes barrières (espace de 4m² par personne, port du masque, etc.).

•••

d’employeurs en cuma
suite page 6

par benedicte.rousvoal@cuma.fr
02 40 16 38 62
Diffusion avec le soutien du

www. paysdelaloire.cuma.fr

L’année 2020 s’est achevée, elle
restera marquée dans nos mémoires.
Tout d’abord par ce
virus qui a impacté la vie de chacun
d’entre nous, mais aussi la vie
des groupes dans nos
cuma (conseil d’administration
, réunions de plannings, gestion
des salariés, Assemblée
Générale…).
Malgré les conditions (les confinements,
les gestes barrières), les cuma
ont continué de
fonctionner et les salariés se sont
adaptés, nous ne pouvons que
les remercier.
2020 fut aussi marquée par l’aboutissement
au bout de 3 ans ½ de négociation,
nouvelle convention collective nationale
d’une
pour nos cuma.

Pourquoi une nouvelle convention
: la Loi travail EL KHOMRI (restructuration
du dialogue
social) et les Ordonnances MACRON
de 2016-2017 ont obligé les branches
professionnelles
à se restructurer avec pour objectif
une diminution importante du nombre
de convention
collective qui doivent maintenant
couvrir au minimum 5 000 salariés.
Notre convention territoriale actuelle
des salariés de cuma des régions
Bretagne et Pays de
la Loire représente près de 900
salariés permanents et au niveau
national on est à un peu
plus de 4 700 salariés, ce qui est
en dessous du seuil minimal.
La FN Cuma a donc fait le choix
de se rapprocher de la production
agricole qui regroupe de
nombreux métiers (polyculture,
élevage, vignerons, maraichers,
arboriculteurs, céréaliers
et bien d’autres).
Cette nouvelle Convention Collective
Nationale Production Agricole
et cuma devait être
applicable au 1 er janvier 2021, mais
l’arrêté d’extension n’étant pas
paru au Journal Officiel
avant fin 2020, son application
est donc reportée au 1er avril 2021.
Comme vous le savez
déjà, la grosse nouveauté est le
changement de classification, vous
devez donc reclasser
l’emploi de chacun de vos salariés.
En revanche, tous les avantages
sociaux seront gardés au niveau
territorial pour les salariés
en place et aussi pour ceux de
demain.
Contrairement à ce qui était initialement
prévu, les négociations territoriales
perdurer au niveau de l’inter région
vont bien
et nous vous tiendrons bien sûr
informés.
Il ne me reste plus qu’à vous
souhaiter une bonne lecture et
aussi tous mes vœux pour
2021.

www.ouest.cuma.fr

• Un Infocuma GENERAL

- 3 éditions par an (mars, juillet, octobre)
- Diffusion : Il est diffusé par voie postale et par mail via
la Newsletter, il est également téléchargeable sur le site
internet

Entraid’Ouest, toujours aux côtés des cuma cette année pour les
informer des actualités de la région. Les brèves départementales
sont rédigées par les animateurs de proximité.
Le travail de l’Union des cuma avec le journal Entraid s’articule
autour de :

• Un Pack Com (abonnement mensuel) : Au travers de l’appel

de cotisation fédératif, chaque cuma bénéficie d’un abonnement
au mensuel Entraid.

• Une édition «Entraid Spécial Pays de la Loire» : cette

• Un Infocuma EMPLOYEURS

- 2 éditions par an dont un spécial apprentissage
- Cible : l’Infocuma est un bulletin d’information destiné
aux cuma ayant des salariés

UN SITE INTERNET
Le site internet de l’Union est la vitrine des événements qui se
déroulent sur le territoire, vous y retrouvez les dernières vidéos,
la revue de presse, le twitter de la fédération de l’Ouest ainsi
que le facebook de la fédération

édition annuelle est diffusée à l’occasion des assemblées générales des 4 sections départementales.
• La thématique du dernier Spécial en janvier 2020 :
Cent transitions en cuma : Actions !
• La rédaction est entièrement mutualisée
• La collecte publicitaire de l’édition 2020
a été réalisée entièrement par l’Union
• Le bilan :
Tirage et diffusion spécial Entraid UCPDL 2020
Origine
du fichier

44

49

72

85

Total

MSA

5 389

5 892

3 619

5 847

20 747

OPA

131

30

0

160

321

Salariés
des cuma

213

94

54

124

485

Stock

300

50

50

100

500

Total Union

6 033

6 066

3 723

6 231

22 053

UNE NEWSLETTER
Cette newsletter permet une diffusion de l’information plus
rapide pour que les responsables des cuma restent au cœur de
l’actualité.
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PORTES OUVERTES CUMA / ÉCOLES «LES JEUNES
POUSSENT EN CUMA»

Les jeunes
poussent
en cuma

P O R T E S 12
M AR S
O U V E R T E S 20 20

Loir e Atla ntiq ue
Mai ne et Loir e
Sart he
Ven dée

SEMAINE DES CUMA
Rendez-vous annuel et maintenant incontournable des
responsables de cuma. Ce sont 28 réunions de secteur qui se
sont déroulées sur l’ensemble des 4 départements de l’Union.
Un moment privilégié pour faire le bilan de l’année et échanger
sur les projets.

Première édition réussie des portes ouvertes cuma / écoles le
12 mars 2020.
Objectifs : sensibiliser les jeunes en formation agricole
Cible : les futurs installés et les futurs salariés
Organisation : 4 sites, un par département
Messages : 3 ateliers : coopération gouvernance, charges de
mécanisation, travail emploi
Animation : binôme responsables / animateurs
Bilan : à renouveler chaque année

Participation par département
Département

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

44

6

202

49

3

100

72

3

45

85

6

148

Total Union

18

495

Retours des enseignants
Points positifs
• Format des ateliers
• Communication sur l’événement
• Qualité du contenu et des échanges
• Organisation - complémentarité des ateliers
• Présence et partage d’expérience des adhérents
et salariés de la cuma
• Accueil et convivialité

DIVERS
La commission communication proximité travaille à l’élaboration
d’un bilan qualitatif sur les différents supports de communication
et évènements développés depuis 10 ans. Le projet s’appuie sur
l’embauche d’un stagiaire et un travail d’étude sur 6 mois.

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Rozenn LE GUELLEC, chargée de communication à la FRcuma
Ouest, travaille sur différentes missions communication pour
l’Union des cuma des Pays de la Loire pour un total de 20 jours
par an : Infocuma, documents d’assemblées générales, carte
semaine des cuma, les relations presse...

Point à améliorer
• Support pédagogique réutilisable ?
(expérience des exploitants, calcul de coût)
• Période trop tardive en Sarthe
• Un atelier plus technique ?
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LA FORMATION
NOS FORMATIONS POUR LES AGRICULTEURS
La formation de nos adhérents en quelques chiffres :
• 24 sessions de formation réalisées
• 11 thèmes de formation
• 162 agriculteurs formés
• Prise en charge de ces formations à hauteur de près
de 20 000 € par le VIVEA
Les thèmes des formations proposés en 2020 :
• Calculer ses charges de mécanisation pour les maîtriser
• Travail et charges de mécanisation
• Assumer sa fonction de responsable : conduire
collectivement une stratégie
• Employeur en cuma : les bases pour démarrer
• Construire son projet bâtiment
• Professionnaliser ses achats
• Prévenir et gérer les impayés
• Optimiser la moisson
• Chauffeur d’ensileuse : les clés de la réussite
• PCAE : nouvelles pratiques agroécologiques pour réduire
les phytos
• PCAE : techniques sans labour

Synthèse des questionnaires de satisfaction 2020
La formation à l’Union des cuma :
• L’Union est certifiée par Qualicert depuis 5 ans sur le référentiel
VIVEA relatifs aux formations destinées aux agriculteurs. Depuis
2020, l’Union a obtenu une nouvelle certification Qualiopi relative
aux formations des salariés.
• L’équipe formation est composée de 3 salariés : Audrey Nique,
Assistante Formation, Elodie Amestoy, Animatrice EmploiFormation et Julie Azéma, Responsable Formation.
• D’inévitables annulations au printemps 2020 en lien avec les
conditions sanitaires
• Le projet de développer et améliorer la formation à destination
des salariés de cuma

NOS INTERVENTIONS AUPRÈS DES JEUNES EN
FORMATION AGRICOLE
L’Union des cuma intervient auprès des établissements de
formation agricole.
Nos interventions en quelques mots :
• 76 interventions
• 12 établissements des Pays de la Loire
• sur des thèmes divers et variés : conduite et/ou entretien du
tracteur; semis et semoirs, découverte des cuma, travail du sol,
récolte : matériel et organisation de chantiers…
• pour un chiffre d’affaires de 24 400 €

Formation ensilage

Des formations qui donnent satisfaction
Critère évalué

Note sur 10

Satisfaction globale de la formation

8,73

L’adéquation entre les besoins des stagiaires
et la formation proposée

8,18

La facilité d’accès à l’offre de formation

8,28

La facilité d’inscription à la formation

8,88

La qualité des informations transmises
avant la formation

8,46

La maîtrise du sujet traité par le formateur

9,23

Les qualités pédagogiques du formateur

9,20

Les moyens pédagogiques employés

8,65
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LE MACHINISME

Valocives

LES PROJETS RÉGIONAUX
Alt’R Glypho
L’Union des cuma participe à ce programme lancé par la
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire en réalisant des démonstrations de matériels permettant le désherbage mécanique.

Le projet qui réunit la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire,
l’association AILE, ARVALIS et l’Union des cuma des Pays de la
Loire a pour ambition de rassembler, structurer et harmoniser les
connaissances sur les CIVEs (Valocive = VALOriser les CIVEs).
L’Union contribue donc à la rédaction des fiches de synthèse,
l’animation de “bout de champs” et l’organisation de séminaires
et de podcasts sur ce thème.

Par exemple, le 7 octobre 2019, une démonstration axée sur la
destruction des couverts et le déchaumage a eu lieu, au Poirésur-Vie (85). Ont notamment été présentés un Compil de Duro,
un Dyna Drive de Bomford, un Scalpeur de Treffler, un Stell Air
d’Actisol et même un Echo Rouleau de Bonnel...

Teplis + : Transport et EPandage de LISier

Suite à ces démonstrations, l’ambition est de laisser l’agriculteur
réaliser ses semis et faire un point sur la levée des adventices en
fonction du mode de destruction.

Les actions portées par la FRcuma, AILE, les fédérations de
cuma de Bretagne et des Pays de la Loire, se déclinent en 3
grands thèmes en 2020 :

Le projet Teplis+, qui fait suite au projet Teplis, a pour objectif
d’apporter un maximum de références sur le Transport et EPandage de LISier (=TEPLIS+).

• Obtenir des références sur les pertes par volatilisation lors
des épandages en fonction des matériels et des équipements
• Suivre et tester un analyseur de lisier sur tonne
• Aider les cuma à prendre leur place dans les projets de
méthanisation

Essais Conso 2020
Des essais conso sont conduits chaque année en collaboration
avec la FRcuma Ouest. En 2020, des essais ont été menés pour
approfondir le lien entre la consommation de carburant, le patinage et la capacité de traction.
La difficulté de ces essais a été de simuler un taux de patinage
constant sur l’ensemble des répétitions. 3 taux de patinage ont
été simulés 10, 15 et 20 % pour 3 vitesses d’avancement différentes 6, 8 et 10 km/h.

Démonstration destruction de couverts

Cap sans Glypho
Le projet Cap Sans Glypho est axé sur les actions de communication autour de la réduction des produits phytosanitaires et
notamment des actions menées dans le cadre d’Alt’R Glypho.
Des fiches de synthèse ont été rédigées sur le thème «Gérer les
adventices avant implantation par un travail superficiel».
Ces fiches présentent : le déchaumeur à disques indépendants,
les scalpeurs, le rotavator et le dynadrive, en abordant leur fonctionnement, leurs avantages et inconvénients, des chiffres clés
sur les prix, les débits de chantier et le témoignage d’un utilisateur.

Desherb’Innov
La journée technique régionale prévue qui devait s’articuler autour d’une plate-forme de désherbage a dû être reportée au 10
juin 2021 en raison du confinement. Elle a été compensée par
un webinaire de 2h organisé le 15 décembre 2020 à destination
des animateurs et conseillers. Comment introduire le désherbage mécanique, les matériels d’intervention en plein et d’interrang, l’autoguidage, le désherbage mécanique dans un ITK en
conventionnel, autant de thèmes qui ont permis aux participants
de se former.

La conclusion de ces essais est que le patinage entraîne une
consommation de carburant supérieure mais qui est valorisée
par une capacité de traction aussi supérieure. Donc une puissance plus importante est disponible (par exemple pour tracter
un outil de plus grande largeur).
Une partie de ces essais a également été consacrée à compléter nos références sur les équipements d’épandage en testant
la consommation liée à un enfouisseur à dents. Le besoin de
puissance de l’enfouisseur à dents est comparable à celui de
l’enfouisseur à disque.
A 8 km /h, environ 10 ch par mètre de largeur de travail sont utilisés par l’enfouisseur. Pour les deux enfouisseurs, augmenter la
vitesse de 2 km/h entraîne un besoin de puissance multiplié par
1.5 à 2 (15 à 20 ch/m supplémentaire).
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LE MACHINISME
Projet régional PEI Santé du Végétal : accompagner
le tri collectif
L’Union des cuma participe, avec de nombreux partenaires, à la
capitalisation et la promotion des expériences de tri en collectif.
Nous avons ainsi participé à la réalisation d’une vidéo dans la
cuma du Grez (49) axée sur le témoignage d’un groupe trieur.
Des fiches techniques ont été rédigées à destination des agriculteurs qui s’interrogent sur la mise en place de telles initiatives.
Une démonstration a également été organisée en juillet 2020
avec le trieur de la Cuma Défis 85 à la Copechagnière (85).
Au printemps 2021, il est prévu de réaliser une grande journée
sur le tri à laquelle seront conviés tous les groupes en réflexion,
avec la visite de 2 stations de triage et d’un trieur mobile dans 3
cuma de Vendée.

DÉMONSTRATIONS ET INITIATIVES LOCALES
L’Union des cuma organise régulièrement, sur demande d’une
ou plusieurs cuma adhérentes, des démonstrations et journées
techniques. Voici quelques initiatives portées par les 4 départements.

Projet d’épandage de digestat de méthanisation à
St Hilaire de Clisson (44) - St Hilaire de Loulay (85)
L’Union des cuma a animé plusieurs réunions qui ont rassemblé
6 cuma potentiellement concernées par un projet de méthanisation. Après avoir analysé les potentiels de chaque cuma (matériels et équipements existants, volume épandu, main d’œuvre
disponible…), le groupe s’est projeté sur les possibilités de mise
en oeuvre d’une activité d’épandage en commun, les investissements à prévoir, l’organisation à mettre en oeuvre, les freins
éventuels… Une réflexion collective riche d’enseignements.

Agriculture de conservation et semi-direct avec les
cuma des Versants du Lys et celle des Trois Monts
(49)
Les cuma des Versants du Lys et des Trois Monts sont 2 cuma
voisines situées dans le secteur de Vihiers, dans le Sud du
Maine-et-Loire, qui souhaiteraient passer à la vitesse supérieure
concernant le semi-direct.
Une première intervention a eu lieu courant mars 2020 afin de
poser les piliers de cette discipline en passant par une présentation des semoirs de semis-direct. Pour aller plus loin, les 2 cuma
voisines sont allées visiter l’exploitation de Denis COLINEAU, un
expert en la matière puisqu’il pratique le semi-direct depuis de
nombreuses années.

Agri’connectée
Des tests sont en cours sur la grande région Ouest sur différents
boîtiers connectés pour permettre aux cuma de choisir leur équipement en fonction de leurs besoins et de leur parc matériel.
En parallèle de ces tests, des journées de démonstration sur
la modulation étaient prévues mais elles ont également dû être
annulées.

Accompagnement et sensibilisation de monde
agricole à la transition agroécologique
L’Union des cuma s’est engagée auprès de l’ADEME à la réalisation d’actions d’accompagnement et de sensibilisation à la
transition agroécologique avec notamment un axe fort sur le
stockage du carbone dans les sols et dans les haies.
De nombreuses actions ont ainsi été financées par l’ADEME,
notamment des démonstrations et/ou des accompagnements de
cuma dans leur réflexion pour :
• s’équiper en matériel de TCS et/ou SD,
• optimiser leurs chantiers d’épandage,
• investir dans des matériels de récolte de légumineuses,
• amorcer une transition des systèmes des adhérents vers
des pratiques agro-écologiques.
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Semoirs TCS avec la cuma de Roézé-sur-Sarthe (72)
Le 22 octobre 2020, l’Union des cuma a organisé à la demande
de la cuma de Roézé une comparaison de 4 outils de semi-simplifié.
Quatre concessionnaires ont ainsi été sollicités et ont présenté
en statique, puis en dynamique, leur produit phare.
Les adhérents ont ainsi pu voir travailler un Pronto de chez Horsch, un semoir Omega de chez Bednar, le SC1301C de Kubota
et le MaxiDrill de Sky.

Journée comparative déchaumeur à la Concorde
Cheffois (85)
Le 8 octobre 2019, une démonstration axée sur la destruction
des couverts et le déchaumage a eu lieu à St Malo du Bois (85)
avec la cuma la Concorde de Cheffois. Ont notamment été présentés une Charrue Déchaumeur / Castillon, un Compil de Duro,
un Dyna Drive / Bomford, un Scalpeur / Treffler, un Stell Air / Actisol et également un Semavator et une Bâche Roulante / Compil.

Journée Tracteurs et Traction
A l’image de la grande journée organisée en octobre en Vendée,
les sections de Sarthe et de Loire-Atlantique devaient proposer
chacune une journée Tracteurs et Traction. Au programme, une
séquence en salle le matin avec un rappel sur la réglementation routière et la prévention des accidents, une présentation des
Essais Conso, une réflexion sur la construction de cahier des
charges… et l’après-midi des démonstrations statiques et dynamiques des différentes marques proposées sur le territoire. Malheureusement le contexte sanitaire nous a contraint à reporter
ces journées en 2021.

Le Machinisme en 2020 à l’Union en quelques
chiffres :
• 6 Animateurs Machinisme
• 101 cuma accompagnées : nouvelle activité, renouvellement
matériel, litige, subvention…
• 119 jours d’intervention en formation pour les agriculteurs
et les jeunes en formation
• 76 cuma accompagnées pour leurs demandes PCAE
• 13 cuma accompagnées dans le cadre d’un DiNAcuma sur
la stratégie d’équipement, l’organisation autour des matériels...
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LES CHARGES DE MÉCANISATION
Les techniciens de l’Union ont élaboré une cinquantaine de diagnostics de mécanisation, dont une dizaine sur des exploitations
en agriculture biologique. Un effort particulier est porté sur la
communication des références produites.

Les charges de mécanisation
Les cuma sont un outil essentiel pour maîtriser les charges de
mécanisation dans les exploitations. Des disparités importantes
sont constatées en fonction du système, de la stratégie de mécanisation…. Sur les références 2019, les charges de mécanisation représentent en moyenne 64761 € par exploitation, soit
14,2% du chiffre d’affaires (428 €/ha).

L’équipe «charge de mécanisation Pays de la Loire»
Dans chaque section, un technicien est spécialisé pour travailler
sur le sujet de la mécanisation en lien avec le travail. Des travaux
sont menés conjointement pour proposer un conseil efficace et
pertinent. Chaque année, des administrateurs sont associés
pour définir les objectifs.

Les frais d’entretien sont en moyenne de 60 €/ha (de 10 €/ha à
234 €/ha selon les exploitations)

Parts travaux par tiers
dans les charges de mécanisation

La traction reste toujours le poste principal de vos charges
de mécanisation (28,89 %).
La question du travail sur les exploitations devient une question majeure.
Sur ces dernières années, il se confirme un accroissement
de la part de travaux par tiers.

Une équipe d’experts est à votre disposition !
Anne Marquet (44) • Philippe Coupard (72)
Gérard Poujol (49) • Yvon Guittet (85)
et Benoît Bruchet (Fdcuma 53)

Le prix des matériels s’envole
A partir des bases de données des matériels achetés par les
cuma, il se confirme une hausse importante du prix des équipements.
Sur le parc des tracteurs cuma de 110 à 140 ch et de 150 à 179
ch, les prix d’achats ont progressé de plus de 20% entre 2010
et 2018. Face à ces hausses, les cuma s’affirment comme une
solution pour maîtriser ces coûts, tout en bénéficiant de matériels performants.
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L’EMPLOI
Avec 4 Animateurs Emploi et 2 Gestionnaires Paye à votre
service, l’Union des cuma continue d’accompagner le développement de l’emploi en cuma.

L’EMPLOI EN CUMA EN 2020 : ÉTAT DES LIEUX
Chiffres clés de l’emploi dans l’Union des Cuma des Pays de la Loire
fin 2018

fin 2019

fin 2020

UCPDL

Départements / région

fin 2018
44

49

72

fin 2019
85

44

49

72

fin 2020
85

44

49

72

85

Nombre de cuma employeurs

183

187

194

77

35

23

48

76

36

25

50

78

33

32

51

Total salariés en CDI

441

466

470

210

76

48

107 215

82

57

112 216

92

59

103

Total ETP CDI

383

405

416

182

67

42

92

187

71

50

97

191

84

52

89

Total apprenti + c.prof.

32

29

30

11

7

6

8

11

7

3

8

17

5

0

8

Quelques chiffres complémentaires :
• 2.4 salariés en moyenne par cuma
• 75 % des cuma ont moins de 3 ETP
• Plus de 75 % des effectifs sont en CDI
• 75 % des salariés sont des chauffeurs mécanicien, avec environ 30 chefs d’équipes sur les cuma les plus importantes
• 85 % des salariés sont des hommes, avec une moyenne d’âge
de 35 ans et d’ancienneté de 8 ans
• 15 % des salariés sont des femmes, principalement sur des
postes de secrétaires comptables, avec une moyenne d’âge de
50 ans et d’ancienneté de 10 ans.

JURIDIQUE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Commission Prévention Sécurité Cuma : maîtriser le
sujet pour avoir un plan d’actions efficace !
La convention établie entre la DIRECCTE Pays de la Loire et
l’Union des cuma avait pour objectif de travailler sur les thèmes
de la Prévention Santé Sécurité, du Dialogue social et de la
Qualité de vie au Travail.
L’Union, accompagnée de la Fédération de la Mayenne (FDcuma
53) a décidé de mettre en place une Commission Prévention
Sécurité Cuma (CPSC) qui doit permettre de développer une
politique de prévention dans les Cuma des Pays de la Loire.
Cette Commission qui s’est réunie 3 fois, a permis de :
• Créer cette commission en élaborant son règlement intérieur.
• Réaliser un bilan social et une analyse des accidents de
travail en cuma.
• Définir les indicateurs Prévention Santé Sécurité et Qualité
de vie au Travail.
• Acquérir toutes les bases et les enjeux de la prévention avec
l’aide de la MSA 49 et 44.
Un plan d’actions a été établi afin de mener des campagnes de
sensibilisation à la prévention des risques professionnels et de
diffuser un référentiel de bonnes pratiques.
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L’EMPLOI
DUER : des mises à jour pour intégrer le risque Covid
Nous avons poursuivi l’action entamée en 2018 visant à équiper
100 % des cuma employeuses d’un DUER en intégrant les nouvelles dispositions liées à la COVID.
L’Union vous propose 3 formes d’accompagne-ment pour mettre
en place ou mettre à jour votre DUER :
• Mise à disposition gratuite de l’outil DUER : envoyé sur simple
demande à l’animateur-trice Emploi de votre section. Vous pourrez ainsi rédiger votre DUER en autonomie à l’aide d’exemples
concrets et faire vos mises à jour en toute facilité grâce à l’outil
Excel.
• Réalisation du DUER par un-e animateur-trice de l’Union. Il-elle
viendra réaliser le document dans votre cuma avec votre aide.
Cette prestation est facturée au tarif de 570 € HT.
• Accompagnement de la cuma dans le cadre d’un DiNAcuma de
3 ou 4 jours. Le DUER représente 1 jour de travail.
Les jours restants pourront être consacrés aux autres sujets que
vous souhaitez aborder en lien avec l’emploi (management, gestion des heures, création de l’activité groupement employeur…),
la réorganisation de la cuma (règlement intérieur, répartition des
responsabilités…) ou une réflexion sur les activités (nouveaux
investissements, rapprochement d’activités)...

LES FORMATIONS PROPOSÉES PAR L’ÉQUIPE
EMPLOI
L’Union des cuma a proposé en 2020 deux types de formations
en lien avec le management :

Employeur en Cuma : les bases pour bien démarrer
formation d’une journée destinée aux nouveaux responsables
salariés. Cette journée permet de balayer les différents aspects
du contrat de travail et du lien employeur-salarié.

En 2020, cette formation a été réalisée en Sarthe et en LoireAtlantique.

Responsable salarié : savoir manager
formation de deux jours suivie d’une demi-journée de mise en
pratique concrète sur la cuma et d’une demi-journée d’expérience.
Cette formation, proposée en Vendée début 2020, a dû être interrompue du fait du confinement du printemps.

Arrivée de la Convention Collective Nationale pour
les cuma au 1er avril 2021
La Convention Collective Nationale (CCN) Production Agricole et
cuma, signée le 15/09/2020 par les partenaires sociaux entre en
vigueur au 1er avril 2021.
L’Union des cuma a accompagné les cuma employeurs dans
la mise en place de cette nouvelle convention qui s’applique à
toutes les cuma de France.
Elle poursuit également le suivi de la Convention Collective Territoriale des salariés de cuma des régions Bretagne et Pays de
la Loire car celle-ci s’articule avec la CCN et continue de s’appliquer sur les points qui restent plus favorables aux salariés.
Les animateurs Emploi de l’Union assistent les employeurs
dans la classification de leurs salariés avec la nouvelle grille de
la CCN afin de déterminer leur nouveau coefficient et catégorie socioprofessionnelle. Ils aident aussi les cuma à informer les
salariés des nouvelles règles et textes applicables.

Formation «savoir manager» à la Bruffière

18
Rapport d’activité 2020 de l’Union des cuma des Pays de la Loire

COMMUNICATION ET PROMOTION DE L’EMPLOI
80 emplois permanents créés
Lancé en janvier 2018, en partenariat avec la FDcuma 53, le
dispositif 100 Emplois vient de prendre fin au 31/12/2020. Aidé
financièrement par la DIRECCTE, le dispositif s’est déroulé
auprès de l’ensemble des cuma des Pays de la Loire. Lors de
cette période, 80 emplois supplémentaires ont été créés, soit +
13 % en 3 ans sur les Pays de la Loire.
Au 31/12/2020, nous recensons une vingtaine de projets à
accompagner sur le 1er semestre 2021 : 5 cuma primo-employeur
avec la création de leur 1er poste de chauffeur mécanicien en
CDI, la création de 9 emplois supplémentaires, la consolidation
d’un CDD en CDI et le remplacement de 6 salariés permanents
qui partent à la retraite.

GUIDE DES PRIX DE REVIENT
DES MATÉRIELS EN CUMA
Ouest édition 2021

férences !
Nouvelles ré entent vers
ri
o
s’
a
m
cu
Les
s complets
les chantier

SERVICE PAYE ET ADMINISTRATIF RH
Le Service paye de l’Union des Cuma des Pays de la Loire
compte deux personnes pour la réalisation des bulletins : Pauline
BONKOSKI et Aurélie CARDINEAU. Plus de 4 500 payes par an
sont réalisées par le service.
En complément de cette prestation, le service Paye vous
accompagne sur les aspects administratifs de l’emploi : aide
à l’établissement de contrat de travail, déclaration préalable à
l’embauche, déclaration de cotisations, arrêt maladie, formalités
de fin de contrat, demande d’aides à l’emploi...

O U E ST

Depuis janvier 2020, nous utilisons le logiciel SILAE, logiciel
mieux adapté à nos besoins. Une passerelle a été créée afin que
le logiciel de comptabilité MyCuma Compta puisse récupérer les
écritures comptables.
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L’ÉNERGIE
L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN ÉNERGIES
RENOUVELABLES À L’UNION DES CUMA DES PAYS
DE LA LOIRE
L’Union des cuma Pays de la Loire assure la mission de «Relais
Energie Renouvelable» pour le compte de l’ADEME et le Conseil
régional dans les départements de la Sarthe et de la Vendée.
Forte de son expérience dans le bois énergie, ses missions se
sont étendues dans le courant de l’année 2020 afin d’intégrer
le conseil et l’accompagnement de projets pour l’ensemble des
énergies renouvelables thermiques (bois, géothermie, solaire
thermique). Cette mission est possible grâce à de nombreux
partenariats avec les acteurs de la filière (Atlanbois, Atlansun,
le Sydev, le CD72, les Civam…) ainsi que grâce au concours
financier de l’ADEME et du Conseil régional.
Un travail a été engagé sur la communication et l’identification
des différentes structures pouvant accompagner les porteurs de
projet. Il en résulte la création d’un nouveau logo.

Accompagnement de projets ENR thermiques
L’Union des cuma apporte son expertise en Sarthe et en Vendée
auprès des porteurs de projets de chaufferies ENR, notamment
les entreprises et les collectivités.
Cet accompagnement est formalisé par :
• La réponse aux principales questions initiales et la levée
des freins
• La réalisation d’études de pré-dimensionnement
• Le partage de retours d’expérience connus et référencés
• L’organisation de visites de sites
En 2020, malgré le contexte compliqué, des projets ont émergé et la mission d’accompagnement a pu être assurée, on dénombre ainsi :
Nb projets
accompagnés
en Vendée

Nb projets
accompagnés
en Sarthe

Bois

15

27

Géothermie

2

1

Solaire thermique

3

2

Accompagnement de la gestion de la ressource
La mission de relais ENR, historiquement issue de la mission
Bois énergie, comporte une composante d’accompagnement
de la production et de gestion de la ressource. Ainsi les Relais
ENR sont engagés dans l’accompagnement des structures de
production de bois énergie sur les territoires.
En Sarthe, la cuma départementale «la Cigale» et la structure
d’approvisionnement départementale «Bois Energie» du Maine.
En Vendée, la cuma départementale «Défis 85» et la structure
d’approvisionnement locale «SCIC» des Herbiers. Par l’appui à
ces structures et en travaillant avec les agriculteurs, des projets
vertueux émergent. On peut donner l’exemple de chaufferies
communales s’approvisionnant exclusivement avec le bois issu
de haies gérées durablement par les agriculteurs
Des démonstrations et journées d’informations sont réalisées
afin de sensibiliser sur la question des ENR et de la gestion durable de la haie :
En Vendée
• La journée d’inauguration de la déchiqueteuse de la cuma
départementale a été l’occasion de présenter la possibilité d’un
approvisionnement énergétique local et durable.
• Une visite de ferme produisant du bois pour son compte et en
commercialisant dans une logique de gestion durable a été
organisée à destination des agriculteurs.
En Sarthe
• Visite d’une installation d’une chaufferie bois déchiqueté dans
une exploitation agricole pour le chauffage de gîtes. Journée
réalisée en partenariat avec le Conseil départemental.
• Journée technique sur l’utilisation du bois en litière avec l’intervention d’un technicien de la chambre d’agriculture de la Nièvre.

Projets de développement
L’Union des cuma est engagée dans un programme soutenu par
le Conseil régional intitulé Climaveg sur le volet «Arbre fourrage
et litière». Il vise à produire des références sur l’utilisation du bois
déchiqueté en litière bovine. Sur une durée de 3 ans, l’objectif
est de suivre une quinzaine d’expériences chez des éleveurs en
vaches laitières et allaitantes. En Sarthe, un projet en partenariat avec le Civam 72 et le Pays du Mans est initié autour de
la gestion durable des haies. Soutenu par le Conseil régional,
il a pour objectif la réalisation de plan de gestion de haie mais
également l’écriture d’un dispositif d’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des PSE (Paiement pour Services Environnementaux). Un groupe de travail d’une dizaine d’agriculteurs
est constitué.

La signature des contrats de développement au sein de chaque
département a permis l’émergence de plusieurs projets notamment en collectivité. Ce dispositif, signé pour 3 ans, permet de
rendre éligible tous les projets (quelle que soit leur taille) aux
aides Ademe du fonds chaleur.
Chaufferie bois déchiqueté au Lycée de Brette les Pins (72)
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LE JURIDIQUE
UN POINT SUR LE TRAVAIL DU GROUPE JURIDIQUE

De nouveaux statuts

L’actualité juridique est importante. Consciente des enjeux,
l’Union a décidé de relancer au printemps 2017 un groupe de
travail.

L’arrêté du 20 février 2020 (JORF du 25 février 2020) propose de
nouveaux statuts pour l’ensemble de nos coopératives.

Composition du groupe d’experts

Dans les nouveautés, il se confirme que le rôle du règlement
intérieur d’une cuma se trouve renforcer.
La notion de «raison d’être» a été introduite par la loi Pacte du 22
mai 2019. La finalité est de préciser le sens donné à l’activité des
entreprises. La disposition est facultative et les cuma, comme les
autres entreprises, peuvent l’appliquer.
Enfin, l’application d’une indemnité compensatrice du départ de
l’associé est une nouveauté instaurée par la création de l’article
L521-3-3 du code rural.
Le règlement intérieur : un outil indispensable pour votre Cuma !
L’Union est très sollicitée par les cuma pour mettre à jour le
règlement intérieur.

Elisabeth Langlais (85) • Anaïs Guérard (72) • Gérard Poujol (49)
• Bénédicte Rousvoal (44) • Philippe Coupard (72 animateur)

Ce document est obligatoire. Au-delà de cette obligation, il
s’agit de régler au mieux le fonctionnement du groupe au
quotidien (impayés, entretien des matériels, respect des règles
d’organisation…).

Quelques statistiques sur les dossiers juridiques

Le groupe technique a travaillé à la constitution d’un règlement
intérieur type, validé par le service juridique de la Fncuma.

44

49

72

85

Total

Création de cuma

0

0

2

1

3

Dissolution

0

2

5

1

8

Rappel : les statuts, le règlement intérieur, le bulletin
d’engagement, les parts sociales sont les fondations d’une
cuma. Ces éléments ont notamment pour objet de fournir un
cadre de références au groupe.

Dissolution

0

0

2

6

8

Assemblée générale

Fusion / absorption

1

3

1

2

7

Mise à jour des statuts

22

20

3

15

60

Depuis le printemps 2020, et dans le contexte du Covid 19,
l’Union des cuma tient informée les cuma des différentes
possibilités pour valider juridiquement les assemblées générales
ordinaires.

(rapprochement de cuma)

Révision Coopérative
Depuis la loi ESS du 31 juillet 2014, les cuma sont soumises à
révision, et doivent en faire la demande :

Ces informations sont diffusées via le site internet de l’Union,
l’Infocuma…

• Dès qu’elles se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- 3 exercices déficitaires consécutifs
- Pertes d’un exercice supérieures à la moitié du montant
le plus élevé atteint du capital social
• Tous les 5 ans, si elles dépassent deux des trois seuils suivants
sur deux exercices consécutifs clos:
- plus de 50 associés
- chiffre d’affaires >2 000 K€
- bilan > 1 000 K€
La révision pour les cuma qui dérogent à l’exclusivisme, c’està-dire lorsqu’elles travaillent avec des Tiers Non Associés, est
toujours à faire tous les 5 ans. La révision dite coopérative ou la
révision TNA a pour objectifs de vérifier et d’assurer le respect
des règles coopératives pour les adhérents, pour les dirigeants
et pour le mouvement coopératif. Elle est notamment demandée
lors de la présentation de dossier au HCCA.
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les 4 services
proposés par l’union des cuma

Service bois

Service pulvérisateurs

Jeudi 2 septembre 2021
A VERGONCEY
dans le sud Manche
à côté de Saint James
ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COUVERTS

Banc d’essai tracteur

Contrôle chargeurs
Plus d’information sur
www.paysdelaloire.cuma.fr
& auprès de votre section
UNION DES CUMA
PAYS DE LA LOIRE

Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

www.mecaelevage.cuma.fr

LES SERVICES
DEPUIS 10 ANS LE SERVICE PULVÉRISATEURS

LE SERVICE CONTRÔLE CHARGEURS

Pays de la Loire

L’Union propose un service de Vérification Générale Périodique
de vos engins de levage et de manutention (chargeurs
télescopiques et frontaux).

Contrôle Pulvér sateurs

Le banc de contrôle continue sa route et réalise le contrôle
obligatoire des pulvérisateurs et des atomiseurs sur les 4
départements de l’Union. Nous remercions nos partenaires pour
leur accueil et leur collaboration.
Les équipements utilisés et le personnel sont reconnus par le
CRODIP dans le cadre de la démarche qualité (réseau CRODIP/
INDIGO). Le camion a été renouvelé en janvier 2020.
A partir de 2021, le contrôle des pulvérisateurs sera obligatoire
tous les 3 ans. Vous pouvez vous inscrire auprès de Gérald
Desvignes au 06.42.86.85.42 • servicepulvevgp.pdl@gmail.com
Plus d’infos sur le service : www.paysdelaloire.cuma.fr

La réglementation
D’après la réglementation de 1993, modifiée le 01 mars 2004, une
VGP doit être réalisée sur tout engin de levage et de manutention
à intervalle de 6 mois (pour les charges conditionnées comme
les balles de paille ou de foin) à 12 mois (pour les charges en
vrac tel que la terre, le fumier…).
Les rapports de ces visites doivent être consignés sur le registre
de sécurité de votre exploitation (ou document unique).

Bilan d’activité (d’octobre 2019 à septembre 2020)
Contrôle
complet

Contrôle
partiel

Rappel
2019

Evolution
en %

44

28

2

50

- 44 %

49

44

1

77

- 43 %

72

142

4

212

- 33 %

85

144

10

138

+4%

Total

358

17

477

- 25 %

NB : Sur cet exercice, une partie de l’activité du printemps s’est clairement
reportée sur les mois de novembre et décembre (cause Covid). Sur
l’année civile, l’activité est identique aux années précédentes.

Bilan d’activité
VGP

VGP

VGP

VGP

(2019/2020)

(2018/2019)

(2017/2018)

(2016-2017)

44

29

34

35

27

49

30

21

18

9

72

26

30

27

36

85

32

29

15

9

Total

117

114

95

81

Vous pouvez vous inscrire auprès de Gérald Desvignes au
06.42.86.85.42 • servicepulvevgp.pdl@gmail.com
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LES SERVICES
LE BANC D’ESSAI TRACTEUR

C’est quoi et ça fonctionne comment ?

C’est une application simple et gratuite
pour vous aider à établir les coûts
de revient prévisionnels d’investissement
Je calcule le prix de revient prévisionnel
du nouveau matériel

J’obtiens les chiffres rapidement,
en réunion ou dans mon tracteur

Économiser 1000 litres de carburant par an, c’est possible.
Le choix d’un tracteur tient du compromis au final. Une fois dans
la cour, il faut l’utiliser au mieux en commençant par un bon
rodage. Le banc AILE, fait partie de la force d’un réseau de 5
bancs mobiles couvrant la France entière avec mise en commun
des résultats. Tous les tracteurs peuvent être diagnostiqués.
Avant la fin de garantie, cela permet de pouvoir faire corriger
d’éventuels défauts. Le technicien apporte des conseils adaptés
sur la conduite et sur l’usage des boites de vitesses notamment.
Quand passer le tracteur au banc ?
Au moins une fois dans sa vie, idéalement dans la 1ère année
d’achat qu’il soit neuf ou d’occasion.
Où ?
Le banc se déplace à proximité de chez vous. Parlez-en à vos
collègues et voisins.
Tarif :
170 € HT - 30 € de valorisation du Certificat d’Économie d’Énergie
(hors TVA) soit 174 €.T.T.C.
Focus :
• 30 % des tracteurs ont un débit de pompe supérieur à la normale
• 40 % des tracteurs ne développent pas la puissance annoncée
(jusqu’à –30 %)
• Prix moyen d’un tracteur = 600 €/cv
• Prix moyen du GNR = 0.80 €/l
Avec l’équivalent d’1/4 de cheval, ou de 175 litres de GNR,
assurez-vous que la puissance achetée est présente et que le
rendement du moteur est correct.

Je compare mes coûts prévisionnels
avec ceux des cuma de l’Ouest

www.cumacalc.fr
Cuma et matériels,
près de chez vous en 1 clic
avec www.link.mycuma.fr
Faites entrer vos Cuma
dans une autre dimension
Accédez à toutes les Cuma de
France, par zone géographique
ou par matériel

Accédez au plus grand parc
machines de France
Intercuma : optimisez le parc
machines de votre Cuma

Connectez-vous dès maintenant sur

link.mycuma.fr

Renseignez-vous auprès de votre animateur
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Désherb’Innov
Désherb’Innov
l’agriculture de demain

l’agriculture de demain

Vous êtes en réflexion
sur le désherbage mécanique ?
Vous faites du désherbage
et vous avez des questions ?
Ce rendez-vous est pour vous
le 10 juin 2021 au Pertre en Ille et Vilaine

POURQUOI CAMACUMA ?
hats groupés
Après plusieurs tentatives d’ac
du réseau cuma
dans l’ouest, des responsables
ont décidé de passer à l’action
main
oser aux cuma des offres clé en
prop
afin de
MA.
ACU
CAM
hat
d’ac
rale
via la cent
L’objectif est économique :
obtenir
prix des matériels agricoles et
les
sur
r
pese
25 %
de
prix
de
se
bais
une
a
cum
pour les
par rapport au prix du marché.
a,
Camacuma par et pour les cum
,
ême
lui-m
a
cum
au
rése
le
t
c’es
qui gère
qui a créé, qui est propriétaire,
et qui pilote la SAS CAMACUMA.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous
cama@cuma.fr • 07 62 65 47 21
O U E ST
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NOS PARTENAIRES

initiatives
énergie
environnement

AGC OUEST
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UNION DES CUMA
PAYS DE LA LOIRE

Maison de l’Agriculture
14 avenue Joxé • 49006 Angers cedex 01
02 41 96 75 48

www.paysdelaloire.cuma.fr

