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Une année au services des 

entrepreneurs 



2020, l’année de l’extension
C’est en 2020 que la Fédération Régionale a étendu son champ d’intervention au 

périmètre de la grande région BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ dans un souci 

d’harmonisation géographique avec les entités administratives régionales.
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Des activités bien représentées au sein de la Fédération Régionale 

Historiquement, le syndicat régional (tout comme le national) est né de la 

structuration du syndicalisme agricole et donc de la volonté d’ETA de se fédérer 

autour d’une entité représentative de leur profession. Aux jours d’aujourd’hui, les 

structures syndicales ont évolué et regroupent l’ensemble des prestataires de 

services en milieu rural.

ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES
Il s’agit de la profession la plus représentée au sein de notre structure régionale. Les ETA 

adhérentes de notre réseau sont majoritairement des entreprises intervenant auprès de 

clients Exploitants Agricoles sur des travaux allant de la préparation de sol aux activités de 

récolte tant auprès des professionnels de l’élevage que des secteurs de grandes cultures. 

Des entrepreneurs de travaux viticoles font également partie des rangs des adhérents et sont 

basés près des vignobles de la côte de Beaune, du sud Saône-et-Loire et des vignobles 

chablisiens.

ENTREPRISES DE TRAVAUX RURAUX 
Spécialisés dans les travaux d’entretiens et d’équipement des réseaux et des espaces 

naturels, de prestations à destination des collectivités, ces entreprises  offrent un large 

panel de prestations à une grande variété de clients. Ce sont des acteurs incontournables de 

l’espace rural et sont largement représentés au sein de la fédération régionale.

ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS 

Les syndicats d’ETA et d’ETF ont fusionné il y a une quinzaine d’années pour se regrouper au 

sein d’une seule et même fédération du fait de la similitude des conditions d’exercice de la 

profession et des problématiques rencontrées. Les ETF sont donc représentés syndicalement 

par le réseau EDT BFC. 



En tant qu’organisation syndicale représentant les entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et 

forestiers, nous intervenons auprès de plusieurs instances pour représenter notre profession et les 

particularités qui la composent. 

REPRÉSENTER …. 

- Commission mixte paritaire de négociation de la convention collective

En tant que syndicat représentatif des entrepreneurs de travaux, nous siégeons dans le collège « Employeurs » au sein

de cette commission mixte. Aux cotés de nos homologues de la production agricole, nous défendons la position des

entrepreneurs dans le dialogue social construit avec les organisations syndicales salariées. Chaque année, les échanges

portent sur des points précis de révision de l’aspect conventionnel :

-La révision annuelle des grilles de salaires

-L’examen de l’accord santé et prévoyance validé au niveau du champ conventionnel (bilan annuel, révision ou non des

tarifs et ou couverture en vigueur)

En 2020, EDT Bourgogne ayant évolué pour se calquer au périmètre de la grande région BFC, nous avons désigné des

représentants pour siéger à la fois sur les départements 21/58/89 et sur la commission régionale de Franche Comté.

Des échanges ont été engagés sur le département de la Saône-et-Loire en vue du déploiement de la Convention

Collective Nationale.

- Commission Paritaire d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail de Bourgogne 
Cette entité paritaire (dont la présidence est alternée, une fois collège « Employeurs », une fois collège « Salariés »

a pour objectif d’engager la réflexion sur les conditions de travail et de proposer des actions d’amélioration ou

d’évolution des pratiques en entreprises. Elle est en lien avec le service Santé et Sécurité au Travail pour proposer

des actions de terrain. L’une de ses actions a été l’organisation de formations Sauveteurs Secouriste du Travail sur

l’ensemble du territoire bourguignon.



- ANEFA (Agence Nationale pour l’Emploi en Agriculture) : 

Promotion des métiers, Valorisation de l’emploi agricole, politique concertée de formation sont autant de 

mission de l’ANEFA BFC. 

Au titre de notre nouvelle organisation territoriale et par appétence pour les thématiques développées, c’est le 

Président d’EDT BFC qui a été désigné pour siéger au sein de cette instance. 

En 2020, deux clip vidéos promotionnels  ont été élaborés et diffusés sur les réseaux et sur You Tube. 

Des projets sont en cours pour continuer cette série de vidéo promos sur diverses professions agricoles en 2021, 

notamment sur le métier de chauffeur en ETARF.

Sur les métiers forestiers Sur les métiers de grandes cultures

https://youtu.be/yKUkkA800do https://youtu.be/9HU-KYb7OZM

https://youtu.be/yKUkkA800do
https://youtu.be/9HU-KYb7OZM


ACCOMPAGNER … 

La Crise Covid, une information en constante évolution

L’année 2020 a été marquée dès le premier trimestre par l’arrivée de la pandémie qui 
a occasionné dans nos vies personnelles et professionnelles de grands 
bouleversements. 

Semaine après semaine, nous avons synthétisés les informations et les directives pour 
donner aux adhérents des consignes claires notamment en terme d’organisation de 
travail et d’équipement des salariés. Au fur et à mesure des restrictions, nous avons 
pu transmettre les éléments et supports permettant de travailler en sécurité dans le 
respect des consignes en vigueur ( attestations de déplacement, modalités 
d’utilisation des véhicules de chantiers, information sur les protocoles sanitaires en 
entreprise… etc),

Nous avons également été sollicités pour des informations sur les plans de continuité 
d’activité qui ont été exigés par les clients donneurs d’ordre sur certains secteurs 
d’activités ainsi que sur les évolutions en matière de mise à jour du DUERP, de la 
désignation de référent COVID au sein des entreprises et des organisations à mettre 
en place lorsqu’un salarié était contaminé ou cas contact. 

Parallèlement à l’accompagnement organisationnel des entreprises, nous avons 
également communiqué sur les modalités possibles de souscription de prêt garanti par 
l’état et autres mesures de soutien économique. 

Après la représentation de notre profession, l’accompagnement de nos adhérents fait partie de l’essence 

même de notre fédération.



 My EDT, une plateforme qui évolue 

Gérée par les services de la Fédération Nationale, la plateforme My EDT a été 

largement révisée et renforcée. Plusieurs thématiques se sont vues enrichies de 

contenus utilisables par les adhérents. 

 Un accompagnement administratif 

Sur demande des adhérents, nous pouvons leur apporter un appui technique administratif en fonction de leur 

problématique. 

Ainsi, à titre d’exemple, nous assistons régulièrement des entreprises dans la gestion de leur espace personnel sur la 

plateforme CHORUS tant pour ce qui concerne le dépôt de factures à destination de collectivités que le dépôt de 

pièces justificatives pour le remboursement partiel de TIC. 

Des aiguillages auprès d’autres partenaires institutionnels peuvent également être mis en place en fonction des 

problématiques rencontrées par les adhérents (orientations vers services fiscaux concernés par certains projets, 

contacts MSA, Fonds de formation OCAPIAT  … etc)

 Des informations régulières des adhérents 

L’accompagnement des adhérents passe par une information claire sur les thématiques pouvant impacter le 

fonctionnement global des entreprises tous domaines confondus. 

Dans le cadre de la fédération régionale, nous nous appuyons sur un ensemble de supports qui permettent aux chefs 

d’entreprises de connaître les points d’actualités les concernant. 

- Un abonnement à EDT Mag : Magazine mensuel exclusivement dédié au monde des EDT 

- Une Newsletter Hebdomadaire sur les grands dossiers traités au national 

- Une Newsletter trimestrielle dédiée à l’actualité régionale 



Nous portons à la connaissance de nos élus et représentants les problématiques rencontrées par la profession, les 

alertons sur la mise en pratique concrète des réformes envisagées lorsque ces dernières sont en discordance avec les 

particularités de nos métiers, et leur apportons l’éclairage nécessaire sur le contexte socio-économique dans lequel 

nous évoluons.

DEFENDRE  …

 La taxation du carburant au cœur de la mobilisation

La loi de finance 2020 prévoyait dans son article 60 la suppression progressive du GNR à l’horizon du 1er juillet 2020.

Suite aux échanges avec les différentes instances agricoles et du fait de la crise COVID, un report a été acté au 1er juillet 2021.  

Deux autres dispositifs allaient impacter les Entreprises : La tenue d’un registre traçant la consommation de carburant en 

fonction des activités réalisées hors champ des travaux agricoles et forestiers et la mise en place d’une liste de matériels exclus 

du bénéfice du tarif de TICPE. 

Le réseau EDT s’est fortement mobilisé auprès des élus, des ministères et de divers 

partenaires pour démontrer que ces deux dispositifs impacteraient de façon néfastes les 

entreprises. 

En effet, concernant le registre, les entreprises pratiquaient de longue date la récupération 

partielle de TIC ou non en fonction des  activités réalisées. Ajouter en plus, sur une cible 

définie, une contrainte supplémentaire allait créer une distorsion de concurrence par rapport 

à des entreprises sur les mêmes secteurs d’intervention mais non soumises à registre.

Pour ce qui concernait la liste de matériels, il a été défendu qu’il était préférable de 

s’attacher à la nature des travaux effectués plutôt qu’aux caractéristiques techniques afin de 

« coller » à la logique de remboursement partiel pour activités agricoles ou forestières.

Au terme de l’année 2020, les négociations étaient encore en cours. 



 Broyage des haies, un appel à un travail concerté

De plus en plus d’entreprises font état d’importantes difficultés dans l’exercice de leurs activités de 
Broyage/Débroussaillage et se retrouvent confrontées à des exigences locales de plus en plus restrictives, à des 
interprétations changeantes de la réglementation et à des pressions environnementales mises en exergue sur les réseaux 
sociaux. 

Après une première rencontre avec les services de l’Etat sur le département du Jura (département cristallisant le plus de 
situations « problématiques »), début 2020, nous les avons sollicités pour l’amorçage d’un travail de concertation. 

Malheureusement, la crise COVID a fortement impacté le fonctionnement interne des services concernés. 

Nous espérons relancer cette action sur 2021/2022. 

 Eligibilité des Entreprises de Travaux Agricoles aux aides France AGRIMER au plan réduction des intrants et 

au plan développement des protéines végétales  

De longue date, nous nous mobilisons auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître la position des ETA dans le 

paysage agricole français et leur légitimité à s’inscrire dans les grands programmes nationaux d’accompagnement à la 

compétitivité. Ces plans, initiés dans le cadre du plan de relance, ont donc été ouverts pour la premières fois aux 

prestataires agricoles. Les informations ont été communiquées dés réception fin décembre 2020, pour une ouverture de 

plateforme de dépôt programmée début 2021.

 Ralentissement des travaux d’entretiens d’accotement dans la Nièvre

Toujours dans la thématique broyage, le Département a mis en suspens au cours de l’année 2020 un certain nombre de 

travaux d’entretien des accotements routiers engendrant un profond ralentissement d’activités pour les entreprises 

réalisant ces prestations. Face à ce coup de frein opéré par la commande publique, un courrier d’alerte a été adressé au 

Vice-Président en charge des infrastructures au sein du Conseil Départemental de la Nièvre. 

Une réponse nous a été formulée nous indiquant la difficulté d’organisation des services du fait de la Crise COVID mais le 

retour attendu à un fonctionnement plus normal dans les mois suivants. 



 Une étude GPEC pour recenser les employeurs de main d’œuvre 

L’étude conduite sur 2019/2020 a permis un recensement aussi exhaustif que possible des entreprises présentes 

sur le territoire des quatre départements bourguignons et un focus a été fait sur les entreprises employeuses de 

main d’œuvre. 

Valoriser… 

 Des partenariats commerciaux actifs en 2020

Plusieurs partenariats ont été mis en place au profit des entreprises adhérentes en 2020 sous forme d’avantages 

tarifaires directement appliqués aux entreprises sous conditions d’adhésion : 

Un fabricant de lubrifiant Un distributeur d’additif carburant Un constructeur – Partenariat National



Presse 2ième semestre 2020

 EDT MAG – Septembre 2020

Interview Frank Martinez 

39 150 Fort du Plasne 

 EDT MAG – Octobre 2020

Plan de relance : Filière Bois Plan de relance : Filière Agricole
Interview François Pasquier Interview Jean-Marie Lefort 

Président de la commission FORET de la FNEDT Président de la commission AGRICOLE de la FNEDT 

 EDT MAG – Novembre- Décembre 2020

SARL YVES TISSERAND 

25 440 Chenecey Buillon



 TERRES DE BOURGOGNE 

Article sur la création d’EDT BFC du 30/01/2020 – Disponible ICI

https://www.agribourgogne.fr/rubrique.php?arch_num=10915


Vos contacts en Région 

EDT BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

Fédération Régionale des Entrepreneurs des Territoires 
Boulevard Bernard Giberstein

Parc d’activité de Saint Andoche 

71400 Autun 

Président :
Fernando DA COSTA 
58 240 Azy Le Vif 

Vice-Présidents : 
Bernadette BARBIER – SAS BARBIER Jérôme CONTET – SAS CONTET

89 144 Varennes 70 700 Frasne Le Château 

Déléguée : 

Marielle ALEVEQUE 
03 85 82 33 09     07 77 42 55 89 

edt-bourgogne@orange.fr
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