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Congrès EDT 2016 

« Anticiper les préoccupations quotidiennes de nos chefs 
d’entreprises » 

 
Le 84ème Congrès des EDT se tiendra les 3, 4 et 5 mars prochain à Grenoble (38). Regroupant 
des entrepreneurs de toute la France, cet évènement sera rythmé par trois tables rondes où 
ils pourront échanger sur leurs préoccupations majeures.   

 

Paris, le 2 février 2015 – La gestion du travail saisonnier, la complexité administrative et le 
management de la génération Y sont les thèmes des 3 tables rondes du Congrès. « Avec Pierre 
Gattaz, président du MEDEF comme Grand Témoin, ce Congrès 2016 est résolument tourné 
vers le quotidien des chefs d’entreprise », déclare Gérard Napias, président de la FNEDT. 
 
« Le travail saisonnier entre les hautes et les basses saisons » 
Selon l’enquête Besoin en Main D’œuvre réalisée par Pôle Emploi en 2015, 77 % des projets 
de recrutements de conducteurs d’engins agricoles et forestiers proposés sont saisonniers. 
Les activités des entreprises sont fortement liées aux aléas climatiques et aux contraintes 
saisonnières du calendrier agricole. Les chefs d’entreprises recrutent souvent pour des durées 
de 3 à 5 mois. Cela implique une gestion particulière des ressources humaines, de la formation 
des salariés, de l’optimisation de leur temps de travail afin d’avoir un coût du travail en 
cohérence avec l’activité périodique de l’entreprise. 
 
« La France détient-elle la médaille d’or de la complexité ? » 
Dans les activités de travaux agricoles, les pics d’activités accentuent la complexité 
administrative : demande de dérogation au temps de travail, gestion des contrats 
saisonniers… Les chefs d’entreprise estiment que leur métier n’est pas de gérer la « 
paperasserie ». Mais malgré les promesses de simplification, les nouvelles réglementations 
entrainent une surcharge administrative. Quelles solutions existent pour faire face à cette 
complexité ?  
 
« Fonctionner dans l’entreprise avec la génération Y » 
La génération Y, âgée de 18 à 35 ans, est très présente dans les entreprises de travaux. Elle 
représente 60 % des salariés alors qu’ils ne sont que 20 % seulement de la population active 
française. « Depuis 20 ans, nous étions dans une routine de recrutement avec des salariés qui 
faisaient carrière dans l’entreprise. Aujourd’hui, le virage se produit. Nous devons en prendre 
conscience », souligne Gérard Napias. « Nos managers doivent mettre en place des outils qui 
leur permettent de s’adapter aux attentes de cette génération ». 
 
Ce Congrès permettra aux chefs d’entreprises d’échanger sur de nouvelles solutions de 
gestion de leur entreprise dans un contexte de crise agricole où l’entrepreneur est la clé d’un 
partenariat gagnant avec l’agriculteur.  
Relations Presse FARGO RDN, 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  
Fadéla Benabadji     Léa Charron 

http://www.e-d-t.org/


   
   

 

 
Le Mouvement des Entrepreneurs de Services Agricoles, Forestiers et Ruraux 

Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires   -   44 rue d’Alésia 75682 Paris cedex 14 

Tél. : 01 53 91 44 80   -   Fax : 01 53 91 44 85   -   Courriel : info@e-d-t.org   -   Site : www.fnedt.org 
 

 

 

Tél : 01 85 09 83 70     Tél: 01 85 09 83 72 
Mobile : 06 11 34 22 39    Mobile: 06 23 47 67 47 
fbenabadji@fargordn.com    lcharron@fargordn.com 
 
A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. FNEDT regroupe 65 syndicats départementaux et 20 unions 
régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 
leurs 105 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des 
propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne 
des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux). 
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