> Travail

Comment s'organiser pour partir en
vacances?
Seulement deux semaines de congés en moyenne pour les agriculteurs alors qu'ils jugent
indispensable de lâcher prise. Il yale frein financier mais il faut aussi apprendre à déléguer. Voici 5 témoignages sur les moyens mis en œuvre pour faire tourner la ferme pendant son absence.
Céline et Christel Gégu à St Poix (53): « Une ferme
facile à remplacer! »
2 UTH, 50 ha, 55 vaches laitières et 382 000 1
« On part 8jours fin août. Le service de remplacement est
réservé depuis fin mai. Le travail sera fait par le vacher en
3,5 h ou 4 h si le silo a été ouvert. S'il connait la ferme, on
fait le tour en 1/4 d'heure. Sinon, il fait la traite avec moi.
C'est beaucoup de transmission orale mais en salle de traite
j'ai un tableau avec les infos sur les vaches et les petits
veaux. Mon père vient jeter un coup d'œil tous les jours. Il
peut répondre si le vacher a une question. Quand on veut
déléguer, on apprend à simplifier et à rendre les choses
opérationnelles. Je me souviens d'une fois où le vacher m'a
appelé, il ne voyait pas un petit bouton caché sous le boitier
de la désileuse pour la mettre en route! La semaine dernière, on sefaisait la réflexion avec un jeune vacher qu'avec 45
vaches à traire et du pâturage, ce n'est pas une ferme
difficile à remplacer. »
Yann Pitois à Mecé (35): « Je simplifie
Mecé e
le travail pendant mon absence. »
1,3 UTH (dont 1 salarié à 30 %), 57 ha, 46
~
vaches allaitantes, 80 UGB
«Je pars 10 jours en août, après la moisson. Mon salarié
sera présent comme d'habitude 1,5j par semaine (en alternance : 1jour une semaine, z ] l'autre semaine). C'est mon
père qui assure de manière très ponctuelle la surveillance
pendant mon absence. Autre cas defigure, il m'est arrivé de
demander à mon salarié de venir à la demi-journée pour
répartir sa présence sur la semaine, plutôt en hiver où le
travail d'alimentation est plus important. Avant mes vacances,je mets des parcelles plus grandes (1 semaine) et je
diminue le nombre de lots d'animaux pour simplifier le
travail. Tant pis pour la gestion de l'herbe! Il reste lh30 de
boulot le matin et 1 h le soir. Mon système est pensé pour
être simple même pour moi le week-end. Je stresse pour
l'avenir quand mon père ne pourra plus assurer. »
Philippe Riaux à Gosné (35) : « Plus je
pars, moins j'ai peur! »
Gos~é
1UTH, 57 ha, 53 vaches laitières et 322 000 1
« Je pars en vacances à partir de la eème
~
semaine d'août, de 1 à 2 semaines. C'est un vacher quifait
la traite et l'alimentation des animaux le matin, en 2 h.
Pour la traite du soir,je m'entraide avec un voisin pour les
vacances. J'ai 30 mn de pré-visite avec le vacher les jours
qui précèdent. Ce premier contact est très important pour
moi. J'ai unefeuille de consignes sur le nombre de vaches à
traire, les codes couleurs des bracelets d'identifications et le
numéro des vaches. Je fais aussi un dessin des paddocks
avec les dates prévues dans chaque parcelle. Je laisse aussi

tous les numéros de téléphones utiles (mon père à proximité, la laiterie, le véto, le voisin ...). Il y a toujours une
petite baisse de lait, des pépins plus ou moins importants (casse matériel, problèmes de santé animale, ...)
mais plus je pars, moins j'ai d'appréhension! Au début,
je m'entraidais avec mon voisin sans vacher mais ça
faisait double traite et c'était trop chaud. Aujourd'hui,
le crédit d'impôts de 50% pour congés ramène le coût
d'une semaine de remplacement à 500 C. »
Jérôme Caille aux à Servon sur Vilaine (35) : «je fais des fiches par
tâche pour les remplaçants. »
Gaec à 2 associés et 2 salariés (3,8 UTH) ;
46 ha, 50 vaches laitières, 262 000 1 dont transformation en produits frais de 34 000 1et magasin à la ferme.
« On s'est donné comme objectif 4 semaines de congés/
associé. Là, je pars 2 semaines en juillet. La transformation absorbe au moins 2 temps plein. C'est Adèle,
salariée à temps partiel qui va me remplacer. Son
temps de travail est modulé sur l'année. Elle est à plein
temps lorsqu'elle me remplace. Le travail est d'environ
9 h/j en semaine et 5 h/j le week-end. Avant le départ,
je donne des indications sur la gestion du pâturage.
Pour le nettoyage de la machine à traire et l'alimentation des veaux,j'aifait des fiches. Il y a aussi un tableau
pour les vaches dans la salle de traite. J'aifauché avant
de partir, ilfaudra presser lefoin mais c'est surtout la
Cuma qui intervient. Je peux aussi gérer au téléphone
en direct avec la Cuma. J'ai toujours un peu d'appréhension avant de partir mais je fais confiance àAdèle et
aux gens autour d'elle pour que ça roule. Quand Sandra, mon associée qui travaille sur la transformation
prend ses congés, onferme le labo. On n'a pas encore
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trouvé la solution pour la remplacer et gérer le troupeau.»

Comme ça, quand on est partis tout était fait " lefoin, le
nettoyage sous lesfils. Ce système évite les surcharges de
travail avant et après les vacances. L'idéal, c'est de le
prendre 1 mois avant et deux semaines après les vacances.
Pour le trouver, j'ai déposé une annonce sur leboncoin en
février, j'ai eu 4 appels la semaine suivante dont un de
Frédéric, que j'ai pris. Il était mécano, ne connaissait pas
bien l'élevage mais avait un projet d'installation. Il s'est
bien adapté. Il était payé 10 C/heure brut en TESA, il notait
ses heures. Je ne cherche pas quelqu'un qui ait les compétences, mais quelqu'un de vraiment motivé, qui ne pense
pas qu'il n'y a rien àfaire en élevage allaitant en dehors
des vêlages. »

Yann et Anne Kastler à Rostrenen (22)
: « on a mis une annonce sur leboncoin
pour trouver un remplaçant. »
1,5

UTH, 120 ha, 70 mères limousines, 1,46

UGB/haSFP.
« Comme l'élevage allaitant est peu présent en Bretagne,
c'est impossible de trouver quelqu'un qui ait de l'expérience
dans ce domaine. Quand on avait 80/90 ha, on demandait
au père d'Anne, agriculteur à Trémargat de venir nous
remplacer l'été. Maintenant qu'on a 120 ha, ce n'est pas
possible, c'est trop de boulot. Cette année, on est partis 3
semaines " on a pris un salarié pendant 1 mois avant les
vacances puis il nous a remplacés pendant 3 semaines.
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Les différentes formules pour se faire remplacer
Le TESA (Titre Emploi-Service

Agricole)

Les services de remplacement

Qui?

Dispositif public géré par la MSA pour faciliter les
embauches ponctuelles et accessible à tous les exploitants agricoles

Service de remplacement
56)

Modalités

C'est l'agriculteur qui embauche directement en
CDD (contrat à durée déterminée) - maxi 3 mois.

Adhésion aux groupements d'employeurs locaux.
La gestion est bénévole ou appuyée
par des salariés administratifs.

Avantages

La déclaration par le TESA effectue automatiquement les formalités administratives d'embauche et
de fin de contrat auprès des différents organismes.
" reste à faire le contrat de travail et la déclaration
préalable d'embauche.

Vous n'êtes pas l'employeur, les démarches administratives sont prises
en charge. Vous donnez les consignes et êtes responsables des conditions de travail.

Coût

Rémunération minimum: SMIC horaire. Exonérations de charges patronales prises en comptes.

Entre 15,50 et 19,50 €/heure selon le Règle générale: remplacement à
service de remplacement. Minimum
la journée, aux alentours de 180.
de 2 h de travail par déplacement.
€/journée dans les Côtes d'Armor.

(22, 29, 35, SDAEC (22, 29,35)

Adhésion au groupement d'employeurs (120 €/ferme + 30 €/personne).
Gestion administrative par des
salariés

13600 adhérents et 630 salariés per- 4 100 adhérents et 215 équivamanents en Bretagne
lents temps plein en Bretagne

Nombre d'
utilisateurs'
MSA.fr

Plus d'infos

Servicederemplacement.

Sdaec.fr
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