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La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires s’engage pour 
une formation professionnelle efficace en agriculture  

 
Le mercredi 2 mars, à l’occasion du Salon de l’Agriculture, la FNEDT a signé un nouvel accord 
pour l’évolution du FAFSEA, le fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et 
entreprises agricoles. 
 

Paris, le 2 mars 2016 – « Avec cet engagement, nous réaffirmons le souhait de renforcer les 
outils pour répondre aux besoins des entreprises en matière d’alternance et de formation 
professionnelle dans le secteur agricole », commente Gérard Napias, président de la FNEDT. 
L’un des points forts du nouvel accord pour l’évolution du FAFSEA est la préservation d’un 
organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) pour une plus grande efficacité du 
développement de la formation professionnelle en agriculture. Cette structure mutualise les 
contributions financières des entreprises et met en place des services pour conseiller et aider 
les entreprises et les exploitations agricoles dans la formation de leurs salariés. 
 
L’objectif est d’avoir un organisme qui apporte de la proximité et des services « Cœur de 
métier » aux entreprises de travaux 
agricoles, en mettant notamment 
en place une offre collective et 
mutualisée. « En plus de préserver 
cet OPCA, nous devons renforcer 
son rôle », affirme Gérard Napias. 
Pour cela, il faudra développer la 
capacité à proposer aux entreprises 
et aux salariés des actions 
concernant l'ensemble des 
dispositifs de formation : contrats 
et périodes de professionnalisation, 

compte personnel et plan de 
formation, congés individuel de 
formation. 
 
Pour les entreprises de travaux, notamment pour les plus petites d’entre elles, il est 
primordial que ces services se développent à proximité des entreprises réparties sur toute la 
France. Cette notion est soulignée dans l’accord : « ce qui fait la spécificité de cet OPCA est 
avant tout sa capacité à travailler pour et avec des branches professionnelles attachées à 
l’idée de développement local, de la valorisation de nos territoires avec ses entreprises et ses 
salariés ». Cet ancrage de proximité permettra le respect de l’objectif de cohérence visant le 
maintien dans l’emploi et le déroulement des parcours professionnels des salariés. 
 
La FNEDT se félicite de ce nouvel accord qui se situe dans le prolongement des négociations 
relatives à la réforme de la formation professionnelle, concernant plus particulièrement la 
mise en œuvre de l’OPCA unique, du compte personnel de formation ainsi que les nouvelles 
cotisations patronales. 

Gérard Napias, président de la FNEDT, signe l'accord FAFSEA au Salon 

de l'Agriculture. © FAFSEA / Thomas Louapre 
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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 95 000 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) qui vient de fusionner au 1

er 
janvier 2015 avec l’ENFE (European 

Network Forest Entrepreneurs). 
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