> Dossier

Le salarial agricole
Embaucher, ça vaut le coup
L'embauche- d'un salarié en CD! sur la ferme de Jean-Marc Restif à Domagné (35) permet de faire face à la charge de travail quotidienne et de se libérer du temps. La qualité
du service rendu a son importance, tout en respectant les compétences et les goûts du
salarié. C'est en s'adaptant l'un à l'autre qu'on garantit un travail à deux avec succès!
Embaucher pour gagner en sérénité
Après un passage en bio en 1998, la valeur
• ajoutée supplémentaire permet la reprise du
~
salarié du groupement d'employeur à temps
plein. Le salarié apporte de la souplesse pour faire face à de
nouvelles contraintes. Le salariat a un coût mais constitue
aussi un choix de vie. « Bosser tout seul, c'est pesant. Quand
t'as un salarié, t'as quelqu'un qui peut échanger, partager
tes réussites et tes échecs.» Le salarié est présent 4 jours par
semaine, de 9 h à 19 h.
Jean-Marc apprécie d'être plus disponible, physiquement et
mentalement. Pour lui, c'est un gage pour bien vivre son
métier et sa charge de travail. «J'ai pu faire des travaux
d'amélioration parce que je savais que la charge de travail
engagée serait absorbée. » Et pour faire des projets, il est
bon de ne pas avoir le nez dans le guidon en permanence: «
Si j'ai fait des panneaux photovoltaïques, c'est aussi que j'ai
eu le temps d'y penser ». Plus facile aussi de gérer les obligations professionnelles (CUMA, GAB...) ou de se libérer le
week-end.
Avec Franck pendant 9 ans puis Eric durant 5 ans, l'objectif
était toujours d'avoir un salarié à long terme. Après l'arrêt
d'Eric en janvier 2016, un nouveau salarié arrivera en septembre 2016. Jean-Marc trouve ses salariés via l'Association
Emploi Formation de la Chambre car ils ont des profils
professionnels. Quand le salarié arrive, «au bout de 2/3 h tu
vois s'il est opérationnel. S'il n'est pas opérationnel tout de
suite mais qu'il est motivé, qu'il sait écouter et qu'il souhaite
apprendre, tu le vois au bout de quelques jours ». JeanMarc n'a pas eu que des expériences heureuses mais il fait
maintenant confiance à son sentiment pendant les premiers
jours.
Pour Jean-Marc, ses salariés sont bons parce qu'ils sont
autonomes: «quand je pars, je suis vraiment en vacances.
C'est quelqu'un en qui t'as confiance. Th sais qu'il fera bien
voire mieux que toi, c'est un luxe ». Polyvalence et efficacité
sont les qualités recherchées. « Je me sentais fort de leur
présence et de la qualité de leur travail. C'est aussi grâce à
eux que laferme est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. »
Employeur et employé, une adaptation mutuelle
Les tâches sont fixées au jour le jour, le matin, dans la
laiterie. Les demandes sont le plus souvent données oralement, sans formalisation des temps d'échanges. L'exploitant
témoigne d'un fonctionnement simple : pour Eric, un tableau dans la salle de traite suffit à s'échanger les informations (quelle vache mettre au pot). Par contre, « pour le
Domagne

vacher de' remplacement et l'apprenti, écrire les consignes est indispensable». Jean-Marc note les numéros
importants (véto, plombier, mécano) et la prévision du
planning de pâturage.
Pour bien travailler ensemble, il est important de savoir
s'adapter l'un à l'autre. Jean-Marc savait qu'Eric appréciait commencer la journée par l'alimentation. C'était un
rituel matinal : Eric le rejoignait à la fin de la traite et
nourrissait le troupeau. Un fonctionnement que l'exploitant a voulu conserver en choisissant de ne pas adhérer
à la mélangeuse automotrice de la CUMA.
« Trouver du boulot à un salarié, c'est du boulot» dit
Jean-Marc en riant. Selon l'activité, le salarié se charge
de la récolte, de l'entretien du matériel ou de travaux sur
les bâtiments. A 17 h, il assure la traite du soir. Pas
question de lui refiler n'importe quoi, « les champs de
rumex, ça se fait à deux ». C'est à l'employeur de créer
de bonnes conditions pour un salarié: «j'ai envie que le
salarié soit content de venir au boulot. Si un salarié fait
la gueule,je ne suis pas bien. »
Le service rendu m'importe plus que le coût
La première embauche avait pour origine une charge de
travail. « Je n'ai pas vraiment fait le calcul, c'est un
choix que j'ai fait pour répondre à un besoin ». Le coût
du salarié n'était pas l'élément déterminant, mais plutôt
la qualité du travail fourni. « 1600 euros/net par mois
ça n'est peut-être pas assez pour un très bon salarié
alors que 1100 euros/mois c'est trop cher pour quelqu'un qui n'est pas bon ». Un salarié sorti de BTS commencera à 1O,50€jh brut, et sera augmenté assez vite.
Le coût total des salariés est de l'ordre de 30 000 euros
par an (salarié et vacher de remplacement). Dans une
situation équivalente sans salarié, il y aurait plus de
charges sociales et d'impôts (entre 10 et 15 000 euros),
plus de résultats et plus d'impôts à payer. «Seul.j'aurais
tout le boulot et l'usure qui va avec! ». Jean-Marc
estime donc le coût réel de son salarié à temps plein
entre 15 000 et 18 000 euros par an.
EDITH CHEMIN. ANIMATRICE ADAGE 35
La ferme
2 UTH (1 exploitant, 1 salarié à temps plein - 35 h)
49 ha dont 35 ha en herbe, 6 à 8 ha en maïs, 6 à 8 ha en céréales de ventes; 39 ha de terres accessibles
70 VL ; 360 000 à 400 000 1 de lait bio produit avec 5500 à
6000 1 de lait produitjVL ; 10 000 1 de lait/ha sans concentré
105000 euros d'EBE en moyenne depuis 5 ans
.
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Un groupement d'employeurs pour
sortir la tête du guidon
Installé seul sur
travail: déléguer
CUMA intégrale.
remplacement et

48 ha à Plémy, Georges Etesse a trouvé des solutions pour limiter

le
l'élevage des génisses, adhérer à un groupement d'employeur et à une
Le fait d'avoir un salarié ponctuellement
libère du temps, facilite le
lui a permis de se diversifier.

« Mes parents ont continué à m'aider quelques années après mon installation en 1993.
Ils ont diminué petit à petit, jusqu'au mo~
ment où j'ai fait une année vraiment tout
seul. J'ai vu que c'était plus raide. » En 2006, il décide de
déléguer l'élevage des génisses et d'adhérer à la CUMA de
. Plouguenast. « Toutes ces étapes m'ont amené à réfléchir:
ce serait bien d'avoir quelqu'un un jour ou deux par mois. »
Ecolien, un groupement d'employeur basé dans le
Mené
En 2009, trois agriculteurs lui proposent de rejoindre un
groupement d'employeur. « Ce qui nous réunissait,
c'étaient nos systèmes: bio ou herbagers ». En 2010, ils
seront 7 exploitants à créer le groupe Ecolien « qui signifie
le lien écologique et économique », Les productions des
fermes sont variées: lait avec transformation, lait en circuit
long, lait et maraîchage, apiculture, arboriculture. Après
avoir défini le règlement intérieur, ils cherchent un salarié.
« La diversité de production nous faisait peur dans le recrutement mais c'est finalement un atout car il n'y a pas de
routine. » Les fermes en maraîchage et arboriculture ont
des besoins très ponctuels, les fermes en lait ont des besoins
réguliers. « Finalement, ce n'est pas un casse-tête: ceux qui
ont des contraintes bloquent des périodes, les autres complètent. » Le groupement d'employeur est aussi fédérateur :
« on n'a pas le même quotidien, on échange beaucoup. »
Un salarié pour se libérer de l'astreinte
« Quand Laura [la salariée du groupement]
vient à la
ferme, elle démarre toute seule avec les consignes dans la
laiterie. Soit je la rejoins dans la matinée pour les travaux
où nous avons besoin d'être deux. Soit je la laisse autonome
avec une feuille de route. » Georges prend alors du temps
pour faire du travail administratif ou pour se distraire.
Depuis qu'il adhère au groupement d'employeur, l'éleveur
a aussi développé deux activités de diversification: la vente
.

Plémy.

La ferme

(Clôture 30/09/14)

1,1 UTH dont 1 UTHfamilial et 0,1 UTH salarié
46 ha dont 38 ha d'herbe, 2 ha d'orge, 6 ha de maïs
48 vaches, pas de génisses
Chargement: 1,10 UGB/ha SFP
70 ares d'herbe pâturée par vache au maximum
250000 litres de lait vendus dont 4 000 1 en vente directe,
6000 1 de lait produit/vache avec 500 kg de concentrés/an,
Coût alimentaire méthode CER: 80 €/1000 litres vendus dont
coût de concentrés: 40 €/1000 litres vendus.
Coût du groupement d'employeur: 4297 € pour 35 jours
Épouse puéricultrice, 3 enfants.

6

l ÉCHO - N° 126 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2016

Pour Georges, avoir un salarié oblige à être plus rationnel, à anticiper et
à mieux organiser les journées.

de lait cru dans les collectivités, et la location d'un mobil
home à la ferme jusqu'à 10 semaines par an.
Georges a l'impression « d'avoir moins le nez dans le
guidon qu'avant. », La vente directe de lait lui prend un
peu de temps (2 demi-journées par semaine tout compris) mais lui apporte de la reconnaissance:
« c'est un
travail bien rémunéré et épanouissant. » En diversifiant
son travail, il vit mieux son travail de paysan.
Des remplacements en toute sérénité
Chaque membre du groupement emploie la salariée entre
10 et 50 jours par an. Une journée type, c'est 8h20 de
travail. Georges a commencé avec 12 jours par an, et a
augmenté jusqu'à 35 jours cette année. « Pour moi, c'est
une opportunité d'avoir un renfort de main d'œuvre régulier soit pour des activités où il faut être deux (foins, bois)
ou juste pour l'astreinte .. » Le salarié travaille 10 weekends par an au total. « Tout le monde n'a pas choisi cette
option. Du coup, l'année dernière, Laura a travaillé 5
weekends chez moi. » Le fait d'avoir une salarié qui connaît bien la ferme est un soulagement pour partir en
weekend. « Elle est autonome et connaît la ferme, je suis
serein et je n'ai pas besoin de passer du temps à former un
remplaçant avant chaque weekend. » Cette année, deux
personnes ont quitté le groupement. Les cinq fermes
membres ont choisi d'augmenter leur nombre de jours de
salariat.
Une organisation trimestrielle
« Une réunion a lieu chaque trimestre chez un des membres pour réaliser le planning. » Le planning est ensuite
consultable et modifiable sur internet. « Si j'ai envie

d'échanger
un jour avec un collègue, je l'appelle et on
échange. » La salariée est présente lors de ces réunions.
« Elle fait le bilan du trimestre, revient sur les petits soucis
si besoin. » L'idée est de trouver des solutions collectives si
possibles:
« par exemple, on s'est accordés sur la couleur
des bracelets aux pattes des vaches à mammites
ou des
vaches taries. »

Recruter une personne motivée
Laura Pichard est la deuxième salariée du groupement
d'employeur.
Le premier est resté 3 ans. « Nos critères de
recrutement
ont un peu évolué : au départ on cherchait
quelqu'un d'opérationnel
sur la production laitière. Pour le
deuxième recrutement,
on a choisi quelqu'un avec peu d'expérience mais qui était très motivée et qui était attirée par
le système herbager. » Les employeurs sont satisfaits: « Elle
fait bien son travail, est très ouverte et échange beaucoup. »
Ayant pris beaucoup de stagiaires, Georges a l'habitude de
déléguer : « quand on a un salarié, il faut accepter ses
erreurs. Mes enfants ont tous cogné dans un poteau en
apprenant à conduire le tracteur. Ce qui est important, c'est
la manière de régler la situation: il faut le dire tout de suite,
réparer et passer à autre chose pour avancer! »
AURÉLIE

CHEVEAU.

ANIMATRICE

CEDAPA

le groupement Ecolien en bref
Le groupement d'employeur est une structure juridique représentée par un bureau: président, trésorier, secrétaire.
Ecolien délègue la réalisation des fiches de paie à l'AFOCG
44 (Association de Gestion et de Comptabilité).
Coût horaire du travail en 2015 : 14,56 €/heure qui comprend les charges salariales et patronales, le service payé
à l'AFOCG 44 les fiches de paie.
Coût d'une journée

pour l'employeur

: 121 €.

En fin de journée, la salariée dépose un bon de travaux
avec les heures réalisées. Si elle fait plus de 8h20, elle
compensera une prochaine fois.
Le salarié est rémunéré en fonction de la convention collective des salariés agricoles en polyculture élevage (SMIC
la première année puis augmentation).
Les frais de déplacement sont à la charge du salarié, sauf
pendant les weekends. Les deux fermes les plus éloignées
sont distantes de 35 km.
Répartition des rôles:
- Le président fait la veille juridique.
- Le trésorier collecte les bons de travaux, fait le bilan des
jours réalisés chaque trimestre et les envoie à l'AFOCG 44
qui fait les fiches de paie.
- Le secrétaire
individuel.

prend note des réunions et de l'entretien

Chacune de ses personnes reçoit une indemnité.
tournent au sein du groupement.
Le groupement

se réunit chaque trimestre

Les rôles

Une salariée
satisfaite
Pour Laura Pichard, salariée du groupement Ecolten, travailler dans 5 fermes est
un avantage : son travail est diversifié et
elle ne travaille pas toujours avec la même
personne.
« Suite à mon BTS ACSE, je voulais être conseillère en
reconversion agricole en système herbager ou bio. Mais
sans expérience.je ne trouvais pas de boulot» se souvient

Laura Pichard. L'offre du groupement
d'employeur
lui a
plu: « ça m'intéressait de ne pas faire tous les jours la
même chose et ça me donnait de l'expérience. » Après 2
ans et demi à Ecolien, Laura est satisfaite de son travail et
ne compte pas aller travailler dans un bureau.
Laura n'avait pas beaucoup d'expérience,
hormis un stage
en exploitation pendant le BTS. « Chacun m'aformée, et
m'a transmis safaçon de travailler.» En 4 mois, elle était
à l'aise sur les 7 fermes et elle était pleinement opérationnelle au bout d'un an.
Les tâches de Laura sont rythmées par les spécialités de
chaque ferme: éclaircissage
des pommes, foin, débrousailleuse, binage des endives. La continuité,
ce sont les
vaches, 4 fermes sur 5 ayant des vaches laitières, Laura
fait toujours une traite par jour chez ces éleveurs. La
multiplicité des tâches est un atout: «Je vois beaucoup de
systèmes et de savoir-faire différents. Je ne vois pas les
semaines passer. » Un seul inconvénient:
«je n'ai pas de
suivi d'élevage ». La capacité d'adaptation est une compétence nécessaire
pour le travail en groupement
d'employeur.
« J'ai l'impression d'être un pont entre les exploitations,
détaille Laura, quand l'un d'eux rencontre un problème,
je lui dis: un tel a eu le même problème, appelle-le. » Les
contacts humains sont riches. « On communique beaucoup. Pendant la réunion de planning, je donne mon
ressenti par rapport à mon travail et ils me disent le leur.
Ce sont des moments hors des fermes, où nous sommes
posés. Quand il y a des problèmes, c'est dit tout de suite et
réglé en collectif: c'est très constructif ». Pour elle, avoir
5 employeurs est un avantage. « On n'a pas le temps de
voir les petits défauts du quotidien. »

Ce que Laura apprécie le plus dans son boulot, c'est de
varier les tâches. « Mes employeurs sont très vigilants:
en juillet, ils veillent à ce que je nefasse pas de la débroussailleuse tous les jours de la semaine ! » Connaître la
finalité de la tâche effectuée est aussi nécessaire
pour
l'intérêt du boulot. Enfin, il y a « la considération de
l'humain » : « quand ils me voient forcer, ils me disent

non, tu peux faire autrement.
conditions de travail. »
AURÉLIE

Ils font attention à mes
CHEVEAU.

ANIMATRICE

CEDAP

avec la salariée.
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L'importance d'avoir une bonne
relation avec son employeur
« Un salarié agricole, ça ne se gère pas comme un salarié d'usine. On travaille avec du vivant
de l'imprévu et de la passion. Si ton salarié il n'est pas passionné, épanoui, ce sera du
mauvais boulot» expose Jérôme Dereqnaticourt, salarié agricole depuis 15 ans dans des
fermes avec des systèmes très différents (bio, herbager, basé sur le mais).
Un bon relationnel dès le départ
Pour Jérôme, une bonne relation salarié-employeur, ça passe
d'abord par un bon feeling: les mêmes objectifs, la même
vision de la ferme, des valeurs partagées ou simplement un
caractère complémentaire et de la complicité. D'après lui, si
ce feeling n'est pas là dés le départ, il vaut mieux passer son
chemin. Sinon, il faut l'entretenir. « Dans la première ferme
où j'ai traoaillé.j'étais en autonomie sur l'élevage. Je proposais des modifications sur la gestion du troupeau, et les
grandes décisions c'est le patron qui les prenait. Mais c'était
toujours dans le dialogue et la reconnaissance de ce que
j'apportais. » Dans cette ferme, la bonne entente était cultivée par le petit déjeuner quotidien. « Ça durait 45 min, après
la traite du matin. On parlait de tout et de rien, il me rendait
compte des activités sur les cultures. Parfois on échangeait
sur une décision importante à prendre. »Jérôme a été salarié
5 ans dans cette ferme. « On s'est engueulé qu'une fois, pour
une mammite! On se donne régulièrement des nouvelles. »
La sympathie
Dans la poursuite du BPREA et pour voir d'autres systèmes,
Jérôme travaille dans un GAEC deux ans. Il arrive ensuite
chez un Hollandais installé en Basse-Normandie. « C'était
génial» sourit Jérôme. « On s'entendait très bien. » Des
caractères similaires, une même vision de la conduite du
troupeau et de l'organisation du travail. Chaque lundi matin
le programme de la semaine était donné. Jérôme ne faisait
qu'une traite par jour. Le café, temps d'échange privilégié,
était pris avant la traite du soir à 16h30. Lors des remplacements pendant les vacances, Jérôme recevait une prime de
1000 C (en plus du salaire) en compensation de la gestion de

la ferme seul pendant plusieurs semaines. Les seules heures supplémentaires étaient effectuées pendant les semis
et récoltes. Jérôme recevait 200€ de prime par période de
« coup de bourre» et une semaine de récupération.
Un temps d'échange nécessaire
Cela peut-être au café, au petit déjeuner, le midi. Mais ce
temps doit avoir un sens et être bien conduit. Dans les
bonnes expériences de Jérôme, ses employeurs tenaient
compte de ses remarques lors de ces temps d'échanges.
Se sentir respecté
« Tu ne fais pas juste ton boulot, tu donnes de ta personne pour qu'un troupeau soit bien conduit» ajoute Jérôme. Beaucoup d'employeurs attendent d'un salarié qu'il
soit disponible, flexible et impliqué. Pour cultiver cela, il
faut savoir reconnaître le travail réalisé. « Un salarié
travaille autant que l'employeur sur la ferme, parfois
plus quand il lui libère du temps» poursuit-il.
La reconnaissance économique
Le salaire de la convention collective rémunère au SMIC
(1350€ net/mois en contrat 39 h). Pour Jérôme, si on veut
un salarié impliqué, disponible et passionné par l'élevage
dans lequel il travaille, il faut aussi valoriser économiquement cette implication. « Aujourd'hui,je suis responsable
d'un grand troupeau laitier (130 VL). Parfois le boulot
est fait en 6 h, parfois en 11 h. Je ne note pas mes heures.
Je considère que la bonne rémunération que j'ai compense cette flexibilité (1650 C net/mois). »
AURÉLIEN LERAY. ANIMATEUR ADAGE 35

> Les aides à l'emploi existantes
Qui?
Contrat Initiatives Chômeurs de longue durée ou personnes ayant peu de diplôme.
Emploi
Le Pôle emploi détermine si le CIU est possible au vu du profil du
salarié.
Emploi d'avenir
Jeunes de 16 à 25 ans avec peu de diplôme (niveau CAP/BEP
maximum) en recherche d'emploi pendant 6 mois sur les 12 derniers mois. Par dérogation, peut concerner des jeunes de niveau
bac +3, demandeurs d'emplois sur 12 des 18 derniers mois.
Contrat de
Une personne de moins de 26 ans embauchée en maintenant
génération
une personne d'au moins 57 ans (y compris l'employeur).
Aide à la première Salarié dont la date d'embauche se situe entre le 9 juin 2015 et
embauche dans
le 31 décembre 2016 dans une entreprise qui n'a pas de salarié
les Très Petites
sous contrat depuis 1 an. L'aide peut être demandée après l'emEntreprises
bauche.
Aide à l'embauche Date d'embauche située entre le 18 janvier 2016, et le 31 décemdans les PME
bre 2016. L'aide peut être demandée après l'embauche.
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Type de contrat
COI ou COD de 6 à
24 mois, minimum
20 h/semaine
COI ou COD de 36
mois à temps complet

Montant de l'aide
Plus d'infos
Au maximum 47 %
Pôle Emploi
du SMIC horaire brut
35% du SMIC horaire Pôle Emploi
brut

COI à temps complet. 4 000 €Ian pendant 3
ans au maximum
COI ou COD d'au
4 000 € pour 2 ans
moins 6 mois à temps pour un temps plein.
plein ou partiel.
Proratisé si temps
partiel.

Pôle Emploi

Idem ci-dessus

Idem
ci-dessus

Idem ci-dessus

Formulaire .
sur le site
service
public.fr
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Un apprenti, entre stagiaire et salarié
Yann Allanic, éleveur à Kerpert (22), a un apprenti depuis 1 an, deux semaines par mois.
Il lui donne des responsabilités tout en lui montrant toutes les facettes du métier: travail
dans l'élevage, groupes d'agriculteur,
gestion. Sa recette pour que cela se passe bien
déléguer des tâches facilement faire confiance, et laisser du temps afin qu'il apprenne.
«Je ne fonctionne pas avec lui comme avec
un salarié: il vient avec moi auxjournées de
rpe
groupe Cedapa et je lui donne des tâches
assez diverses pour qu'il découvre l'ensemble
~
du métier» décritYann. Youenn Philippe, 20
ans, a débuté son apprentissage chez l'éleveur en septembre
2015 pour deux ans, pendant sa formation de BTS ACSE au
Rheu (35). « Je ne suis pas issu du milieu agricole, et l'apprentissage me permet de me former concrètement au
métier» explique Youenn. Yann distingue un apprenti d'un
stagiaire: « il ne faut pas hésiter à lui donner des responsabilités, pour qu'il se sente utile car il va rester deux ans ».
Ainsi, Youenn avait comme objectif de faire la traite seul au
bout du premier mois de stage. « C'est nécessaire de faire
confiance et de savoir déléguer. Ce n'est pas la peine de
prendre un salarié ou un apprenti si on est toujours persuadés qu'onfera mieux le boulot qu'eux» estime l'éleveur qui
a toujours employé des salariés sur sa ferme. Yann n'a pas
exigé de son apprenti qu'il travaille vite la première année.
« La deuxième année, je serai un peu plus regardant afin
qu'il soit opérationnel pour devenir salarié agricole. »
Un mi-temps sur la ferme
L'apprenti est présent sur la ferme deux semaines par mois
en moyenne, et a 5 semaines de congés par an. Il travaille 7
heures par jour « On essaie de s'y tenir. Il arrive entre 9 h et
10 h et repart à 19 h après la traite du soir avec une pause
de 2 à 3 h le midi. » Il habite à côté de la ferme donc rentre
chez lui le midi. Il est payé 60 % du SMIC la première année
et 70 % la deuxième. Pour Yann, le coût est limité: 700
C/mois la première année (600 C de salaire et 100 C de
-Ke

n

La ferme
2,5 UTH dont Yann, une salariée à 60 %, Youenn à mi-temps
128 ha dont 10 ha de maïs, 20 ha de céréales et 90 ha d'herbe.
100VL
470000 litres vendus en bio depuis mai 2016
5 000 litres produits/vache avec 350 kg de céréales/vache/an
35 ares pâturées par VL
Chargement: 1,44 UGB/ha SFP

cc C'est nécessaire de faire confiance et de savoir déléguer» explique Yann AIIanie en compagnie de son apprenti Youenn Philippe.

charges sociales) et 850 C/mois la deuxième. De plus,
l'employeur reçoit une prime de 2 000 C sur les deux
ans, 4 000 C si l'apprenti a moins de 18 ans à la signature
du contrat.
Un cadre clair
« Je ne cherchais pas d'apprenti. C'est lui qui est venu
me proposer» explique Yann «Je lui ai dit clairement
ce qu'il allait faire : de l'élevage et très peu de tracteur
car je suis en CUMA intégrale. C'est important d'être
très clair au départ ». Le fait que Youenn ne vienne pas
du milieu agricole n'était pas un frein: « unfils d'agriculteur peut aussi tout comparer avec la ferme de ses
parents et ne pas aimer le système herbager ». Au
départ, Yann faisait souvent des mises au point avec
Youenn pour le rassurer sur ce qu'il faisait bien et lui
donner des conseils. Au bout d'un an, il est devenu compétent sur la plupart des tâches. Pour Youenn, cette
expérience est une porte d'entrée vers l'avenir: « ça me
permettra de trouver du travail en tant que salarié
agricole plus tard. A lafin de l'apprentissage,je compte
aller travailler dans des fermes à l'étranger ».
AURÉLIE

CHEVEAU.

ANIMATRICE

CEDAPA

> Autres aides (exonérations de cotisations sociales et réductions d'impôts)
Qui?

Type de
contrat

Montant de l'aide

En savoir plus

Exonération de
cotisations sociales
pour les zones de
revitalisation rurale

Tout salarié embauché dans une commune de revitalisation rurale (délimitée par décret). De nombreuses communes dans les Côtes d'Armor sont dans
ce cas, aucune en Ille-et-Vilaine. L'embauche doit
augmenter l'effectif sur la ferme.

COI ou COD
d'au moins
12 mois à
temps plein
ou partiel

Exonération totale pendant 12 Infos à la Dirrecte
(direction régionale
mois pour une rémunération
inférieure à 1,5 SMIC puis
des entreprises) et
aide dégressive jusqu'à 2,4
dans votre mairie
SMIC.

Crédit d'impôt
Compétitivité Emploi

Entreprises soumises au régime réel d'imposition
qui emploient des salariés.

Tous

Réduction d'impôts correspondant à 6 % des rémunérations brutes des salariés.

Service des impôts
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