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Plan de relance et signature de la Convention Collective Nationale : 
Reconnaissance et valorisation du rôle des ETARF  

Les entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers se félicitent de leur intégration dans le plan 
de relance agricole. Une reconnaissance du rôle capital de leurs entreprises au service des filières et dont 
le dynamisme se confirme également sur le plan social avec la signature d’une Convention Collective 
nationale qui couvre les 105 000 salariés du secteur. 

A Paris, le 17 Décembre 2020 – « En incluant les entreprises de travaux agricoles et forestiers au sein du 
plan de relance, le gouvernement rappelle combien notre secteur fait partie intégrante de ces filières. Il 
s’agit d’une reconnaissance historique du rôle joué par les entrepreneurs » se félicite Gérard Napias, 
Président de la FNEDT. Concernant la filière agricole, 250 millions d’euros sont en effet spécifiquement 
alloués au renouvellement des équipements nécessaires à la transition agroécologique. France Agrimer 
confirme que ce dispositif s’applique aux Entreprises de Travaux Agricoles (ETA). Par cette décision, les 
pouvoirs publics actent une réalité de fond : la délégation de travaux se développe et la professionnalisation 
du secteur doit être reconnue à sa juste valeur pour son rôle majeur et essentiel pour l’agriculture française. 
Le secteur forêt bois se voit quant à lui doté d’une enveloppe globale de 200 millions d’euros, dont 150 
millions sont destinés au reboisement de près de 45 000 hectares de forêts sinistrées. « C’est une très bonne 
nouvelle pour la pérennité de la filière et plus particulièrement pour les ETF qui sont en première ligne pour 
la réalisation des chantiers » ajoute Gérard Napias qui rappelle que 80 % des travaux forestiers sont réalisés 
par des entrepreneurs. Un rôle essentiel confirmé par la liste des matériels retenus pour les demandes 
d’aides à l’investissement. 

« La professionnalisation de notre secteur est également consacrée cette année par la signature de la 
convention collective Nationale ETARF » poursuit le Président de la FNEDT en évoquant l’aboutissement 
d’un travail de dialogue et de concertation initié avec les partenaires sociaux il y a plus de trois ans. Cette 
convention nationale collective offre une couverture pour l’ensemble des salariés tout en proposant une 
nouvelle classification qui valorise la diversité des métiers et emplois repères sur l’ensemble de la branche. 
Elle préserve la spécificité des secteurs concernés : les travaux et services agricoles et ruraux, les travaux et 
services forestiers en sylviculture, les travaux et services forestiers en exploitation forestière et les travaux 
et services avicoles. Philippe Largeau, Président de la commission Affaires Sociales, emploi, formation en 
charge de ce dossier, souligne le caractère constructif des négociations : « Il s’agit d’une réussite collective 
qui répond aux attentes de l’ensemble des parties prenantes de la branche ETARF, les entreprises comme 
les salariés ».  

Pour Gérard Napias, cette dynamique positive doit s’inscrire dans la durée : « En dépit du contexte sanitaire 
inédit depuis mars 2020, les entrepreneurs ont une fois de plus, démontré leur implication pour maintenir la 
continuité des activités agricoles et forestières. La reconnaissance de notre secteur est le fruit d’une 
mobilisation continue que nous allons poursuivre ». 
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A propos - FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les entrepreneurs de travaux 
agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde 
rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et leurs 124 175 actifs permanents et occasionnels réalisent des chantiers au 
service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 agriculteurs (60 % des 
exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération 
Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers).   
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