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1/ Environnement économique des ETARF 

 

1.1/ Tableau de bord du secteur des ETARF  

 

Les données du tableau de bord des entreprises de travaux agricoles, ruraux et 

forestiers sont actualisées chaque année dans le cadre de la convention du 20 

février 2015 entre la FNEDT et la CCMSA sur la transmission de données 

statistiques relative aux indicateurs économiques et sociaux.   

 
Pour la deuxième fois depuis 2004, le tableau de bord n’a pas été livré en 
septembre. En 2018, les données 2016 sont parvenues en décembre 2018. La 

livraison des données 2017 a été reportée à plusieurs reprises.  
 

Lors de l’assemblée générale EDT du 11 décembre, les données de l’année 2017 
étaient attendues. Selon les dernières informations de la CCMSA, la date de 

livraison envisagée est fin mars.  
 
Les données sont transmises aux UR EDT qui les utilisent pour leurs actions ainsi 

que la fédération nationale.  
 

1.2/ La discussion et le vote de la loi EGALIM 

 

Lancé le 20 juillet à Bercy, les Etats généraux de l’agriculture ont débuté le 29 

aout 2017 et se sont conclus en octobre 2018.  

 

Le gouvernement en a tiré un projet de loi Egalim qui répond aux quatre objectifs 

assignés aux EGA : relancer la création de valeur et mieux la répartir, permettre 

aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes, 

accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre 

davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs, promouvoir les choix 

de consommation privilégiant une alimentation saine et durable. 

 

1.2.1/ Les plans de filière  

 

En octobre 2017, le président de la république a donné rendez-vous en janvier 

2018 filière par filière pour déterminer la stratégie et les transformations qui les 

accompagnent avec plusieurs modèles agricoles : de l’agroécologie en passant par 

le bio, le circuit court, des modèles intensifs, des modèles à l’export, de l’indication 

géographique. Le grand plan d’investissement de 5 milliards pour l’agriculture 

annoncé pour permettre « d’accompagner ces choix, filière par filière, qui seront 

soumis puis validés et l’objectif de ces investissements, c’est de pouvoir justement 

accompagner au plus près du terrain, de manière pragmatique ce qui aura été 

défini comme une priorité, s’est révélé à l’usage un dispositif reposant sur la 

garantie de prêts bancaires.  

 

1.2.2/ La sortie du tout chimique 

 

Avec 8 000 amendements, 200 heures de débats et allers retours entre 

l’Assemblée Nationale et au Sénat, le projet de loi Egalim déposé le 1er février 

2018 à l’Assemblée nationale a été adopté le mardi 2 octobre 2018.  
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Les députés ont adopté, en lecture définitive, le projet de loi Agriculture et 

Alimentation avec 227 voix pour et 136 voix contre.  

Issu des Etats Généraux de l’Alimentation, il vise à rééquilibrer les relations 

commerciales entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Mais cette loi 

semble ne satisfaire personne. Des ordonnances sont prévues sur les questions du 

bio contrôle, des relations entre les professionnels de l’agriculture et le voisinage 

ainsi que la séparation du conseil et de la distribution. La loi agriculture et 

alimentation n’a cependant pas retenu l’inscription de l’interdiction du glyphosate. 

1.3/ Entrepreneurs acteurs des filières : MyEDT 

 

Les entrepreneurs attendent des moyens pour anticiper, innover et communiquer 
pour se préparer à l’agriculture, à la forêt et aux territoires ruraux de demain.  

La plateforme numérique MyEDT veut répondre à leurs attentes. 
 
1.3.1/ De la stratégie à la plateforme  

 
La plateforme web a été bâtie sur des valeurs fortes co-construites : d'abord 

apporter au petit entrepreneur les pratiques et les outils de la grande ETA, garantir 

le respect de l’anonymat (chaque utilisateur est le seul à avoir accès à ses 

résultats), ensuite la liberté, la progressivité et le volontariat (pas de rythme ni 

d'outils imposés, l'entrepreneur a le choix de retenir ou non les pistes qui lui sont 

suggérées, il reprend là où il a quitté).  

 

MyEDT veut développer l'échange, le travail « co-entrepreneurial » entre 

entrepreneurs qui le souhaitent. C’est l’innovation en réseau. 

 

Selon l’enquête réalisée auprès des adhérents EDT, utilisateurs de MyEDT entre le 

10 novembre et le 10 décembre 2018, la plateforme est tout à fait facile à utiliser 

pour 86% d’entre eux. Les questions, propositions et outils proposés sont adaptés 

au métier à 70%.  

 

80% des répondants ne sont pas surpris par les résultats du diagnostic de leur 

entreprise. 43% estiment que MyEDT permet de s’auto évaluer. 

 

71% estiment que MyEDT va faire progresser leurs partiques, 30% estiment que 

MyEDT apportent des idées nouvelles, 29% estiment que MyEDT centralise des 

informations utiles. 

 

Il faut noter que 60% des personnes ayant répondu à l’enquête avaient répondu 

à 60% des axes des diagnostics. Ils sont 77% à dire qu’ils manquent de temps à 

passer au plan d’action. 

 

Enfin, plusieurs répondants ont fait des suggestions d’amélioration : proposer 

d’avantage de questions, de propositions, d’actions et d’outils, donner des pistes 

pour mieux vivre du métier, disposer de fiches sur les outils de calcul du coût de 

revient. 
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Aussi, l’axe 3 rentabilité est celui sur lequel la demande des adhérents EDT se 

porte aujourd’hui. Donc, l’axe 3 est déclaré prioritaire pour le 1er trimestre 2019. 

 

Enfin, la vitrine MyEDT est jugée positive pour la bonne image de la profession et 

la promotion des clients pour 66% des répondants. 34% n’ont pas regardé les 6 

vidéos de la plateforme : entrepreneurs, agriculteurs, industriels, collectivités, 

grand public.  

 

1.3.2/ Une plateforme opérationnelle 

 

La plateforme MyEDT est opérationnelle depuis l’automne 2018. A fin 2018, 

plusieurs centaines d’adhérents MyEDT se sont inscrits sur la plateforme, 33 % ont 

réalisé la totalité de leur diagnostic d’entreprise qui ouvre sur leur plan d’action. 

MyEDT compte aujourd’hui 7 axes, 158 questions/réponses multiples avec 100 

outils disponibles.  

 

Les axes 1 relation clients, 2 ressources humaines ont des outils opérationnels. 

Donc, l’adhérent utilisateur opérant sur la plateforme peut dès aujourd’hui faire un 

diagnostic complet, un plan d’action complet et mettre en œuvre les outils 

correspondants sur ces 2 axes. 

 

Les travaux sur les axes 4 innovation et réseau, 5 références professionnelles, 6 

machines et 7 stratégie, en sont au : diagnostic opérationnel à compléter, au plan 

d’action opérationnel à compléter, les outils actions à sélectionner. 

 

1.3.3/ La promotion de MyEDT 

 

MyEDT sera à l’honneur sur le SIMA 2019 avec un tirage au sort réservé aux 

adhérents EDT inscrits sur la plateforme ayant réalisé leur diagnostic. 3 lots sont 

déjà en jeu, 20 places pour une journée nationale transmission ETARF au siège du 

Crédit Mutuel à Paris, 20 places pour la formation starter par ODA groupe pour 

comprendre les marchés agricoles de ses clients (pour les adhérents EDT inscrits 

sur la plateforme MyEDT et ressortissants VIVEA ou FAFSEA) et une offre spéciale 

Entrepreneurs LINKINFARM.  

 

1.4/ Fiscalité – charges  

 

1.4.1/ Pérennisation du remboursement de la TICPE 

 

Le remboursement partiel aux agriculteurs de la taxe intérieure de consommation 

sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l'article 265 du code des douanes 

et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) prévue à 

l'article 266 quinquies du même code a été pérennisé par la loi n°2013-1278 du 

29 décembre 2013 modifiée de finances pour 2014. 

 

Suite à l'expérimentation réussie en 2015 de la mise en œuvre d’une procédure 

dématérialisée de la gestion des demandes de remboursement via « Chorus Portail 

Pro » dans sept départements pilotes, cette opération s’est poursuivie en 2016 
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dans les régions Normandie, Hauts de France, l’Île-de France, et les départements 

de la Sarthe et de la Marne.  

 

Le dispositif a été généralisé à l’ensemble du territoire le 1er juin 2018 non sans 

difficultés ! En effet, les entreprises de travaux agricoles ont rencontré de 

nombreuses difficultés lors de la procédure d’enregistrement sur le portail 

ChorusPro. Les délégués régionaux EDT ont été très souvent sollicités et des 

procédures d’accompagnement ont été mises à disposition.  

 

1.4.2/ Réforme de la fiscalité agricole 

 

Le chantier sur la fiscalité agricole mené par les ministères de l’Agriculture et de 
l’Alimentation et de l’Economie et des Finances a été lancé le 16 février 2018 à 

Bercy, au Ministère de l'économie et des Finances avec les représentants 
professionnels de l’agriculture dont la FNEDT et des parlementaires de toutes les 

sensibilités.  
 

La restitution du 20 septembre 2018 a fait apparaitre une réforme de la fiscalité 

des investissements en agriculture, un sujet majeur pour les entrepreneurs, 

attentifs à l’innovation et dont l’activité requiert d’importants investissements 

matériels.  

Le surinvestissement en matériel agricole est une réalité établie par de nombreux 

experts de l’agriculture française comme la nécessité du développement d’activités 

de diversification hors production pour les exploitations agricoles qui doivent faire 

face aux aléas climatiques, sanitaires et à la volatilité des marchés.  

Lors de la concertation en mars à Bercy, EDT a rappelé ces points en insistant sur 

les écarts considérables de coûts de mécanisation et en même temps, l’absence 

d’accès à l’innovation pour les exploitants. 10 % des agriculteurs utiliseraient 

l’agriculture de précision de manière automatique pour réaliser une modulation 

intra-parcellaire L’accent a été mis sur les démarches collectives 

d’investissements : groupements, GIEE, entrepreneurs de travaux agricoles, 

coopératives, plateformes d’échange. EDT a fait des propositions sur l’incitation à 

l’utilisation des équipements et des compétences lors de l’atelier 14 des Etats 

Généraux de l’Alimentation sur « Préparer l’avenir : quels investissements ».  

La création d’une nouvelle déduction pour épargne de précaution et 

d’investissement et sa libre utilisation sont des incitations fortes pour encourager 

l’exploitation à se prémunir contre les risques et les aléas des productions 

agricoles. Elle s’adresse aux exploitations agricoles qui dégagent un résultat 

positif. C’est aussi un pari sur l’usage qui en sera fait dès lors que l’utilisation est 

totalement libre.   

1.4.3/ Article 75 du CGI 

 

L’exclusion des activités de travaux agricoles du champ des recettes 

commerciales pouvant être soumises aux bénéfices agricoles dans l’article 75 du 

code général des impôts a été un cheval de bataille d’EDT lors de la loi de 

finances pour 2018, puis lors des débats sur le projet de loi sur l’équilibre des 
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relations commerciales et une alimentation saine et durable, puis lors de la 

discussion de la loi de finances pour 2019.  

A chaque occasion, EDT a fait valoir l’impact négatif d’une dérogation fiscale sur 

la professionnalisation des travaux agricoles et sur les marchés.  

Les activités de travaux agricoles sont définies à l’article L 722-2 1° du code rural 

comme les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou 

végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux 

accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents.  

Le doublement des seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes 

commerciales en bénéfices agricoles à l’article 26 de la loi de finances pour 2018 

accélère de manière incidente la concentration des exploitations agricoles, 

décourage les petites ETA par ailleurs agriculteurs et tirent à la baisse les prix sur 

les marchés de travaux agricoles.  

Une exploitation agricole céréalière avec 1 actif et 200 hectares génère un chiffre 

d’affaire de 200 000 euros (hors PAC). Elle peut avec l’article 26 vendre 100 000 

euros de travaux agricoles à d’autres exploitants sans créer d’entreprise. 100 000 

euros de CA représente 250 hectares de travaux du semis à la récolte soit entre 1 

et 1.5 actif.  

Il en va de même pour d’autres travaux agricoles tels que la préparation du sol et 

surtout l’application des produits phytosanitaires qui sont soumis à une 

certification et un agrément Draaf lorsqu’ils sont réalisés en prestation de services.  

 

1.4.4/ Cout du travail – fin du CICE – exo de cotisations patronales  

 

• Suppression du CICE à compter du 1er janvier 2019  
 
Le CICE est remplacé par une réduction de la cotisation sociale patronale maladie 

de 6 points pour les rémunérations n’excédant pas 2.5 smic ( de 13 à 7 %) 
 

• Elargissement de l’assiette de cotisations patronales sur les allègements 
généraux bas salaire 

 

Le Projet de loi de Finances de Sécurité sociale 2019 prévoit d’élargir l’assiette des 
cotisations patronales prises en compte pour le calcul des allègements généraux 

bas salaires (rémunération annuelles ne dépassant pas 1.6 smic): 
 

o Cotisation retraite complémentaire dans l’assiette de réduction de 

charge bas salaire (Fillon)  
 

Au premier janvier, il s’agit donc d’intégrer les cotisations de retraite 
complémentaire légalement obligatoires au 1er janvier 2019 ; soit une 
augmentation du taux de réduction de 6.01 % du taux maximum d’exonération.  

 
o Assurance chômage dans l’assiette de réduction de charge bas salaire 

(Fillon) au 1 janvier pour les ETARF 
 
Par ailleurs, au 1er octobre 2019, ce sera l’intégration des cotisations sociales 

patronales d’assurance chômage soit une augmentation de 4.05 points du taux 
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maximum d’exonération est normalement applicable au 1er octobre 2019. 
Cependant, les ETARF employeurs de main d’œuvre bénéficient de l'élargissement 

au 1er janvier 2019 du champ de la réduction Fillon sur les cotisations patronales 
dans les mêmes conditions que les employeurs agricoles. 
 

Ce serait donc au 1er janvier et non en octobre 2019 que les cotisations patronales 
d'assurance chômage entreraient dans le champ de la réduction, l'augmentant de 

4,05 points. 

 
• Exonération heures supplémentaires (part salarié) 

 
Applicable au 1 janvier 2019, il est prévu une exonération de l’impôt sur le revenu 

dans la limité de 5000 euros et exonération des cotisations part salariés sur des 
charges sociales d’assurance vieillesse de base et complémentaire et veuvage pour 

les heures supplémentaires pour un taux de 11.31 %. 

 
• Rappel des mesures 2018 

 
Il est rappelé qu’en 2018, pour les salariés, des allègements de charges salariales 

s’élevaient à 2.2 % ( 0.75 % assurance maladie et de 2.40 à 0.95 % pour 
l’assurance chômage – suppression totale au 1 octobre 2018). Cette baisse a 

été  partiellement compensée par une hausse de la CSG de 1.7 %. 
 

 

1.5/ Concurrence  

Les négociations commerciales entre industriels et distributeurs se faisaient sans 

indicateurs interprofessionnels. Avec la loi Egalim, tous les maillons prennent en 
compte leurs indicateurs de coûts de production pour arriver au prix du produit 

agricole ce qui va dans le sens de rééquilibrer les relations commerciales en faveur 
des agriculteurs.  
 

La loi Egalim dans son article 5 a modifié l’article L. 632-2-1 du code rural et de 

la pêche maritime. Les interprofessions vont aller au-delà « d’élaborer et diffuser 

des indices de tendance des marchés concernés ».  

La loi leur donne la mission de « publier des données statistiques agrégées 

relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant 

d’indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment 

conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d’évolution du marché 

au niveau régional, national ou international ».  

Dès lors, se sont ouvert des travaux pour déterminer des indicateurs de prix 

agricoles dans la production laitière qui a saisi la perche tendue par la loi.  

Des distributeurs et des industriels ont trouvé dans le lait un accord tarifaire 

pleinement cohérent avec les contrats pluriannuels mis en place avec les 

organisations de producteurs, intégrant l'évolution des coûts de production des 

élevages laitiers dans le prix du lait. 

L’Institut de l’élevage calcule depuis la fin 2016 un indicateur de marge laitière, la 
Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé (MILC), directement dérivé de 

l’IPAMPA Lait de vache. Ce calcul permet, lui, de mesurer, depuis l’accord sur le 
prix du lait de 1997, l’évolution du prix du panier de charges spécifique à la 
production laitière.  
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Dans ce panier figurent en autre les travaux agricoles liés à la récolte des 

fourrages, à l’épandage des lisiers et fumiers, autant de travaux souvent réalisés 
en prestation de services mais mal connus. Dès lors, les entrepreneurs, qui sont 
des fournisseurs de travaux aux éleveurs, entrent la boucle des indicateurs de 

coûts. Ainsi s’ouvre un nouveau champ de travaux sur les prix des prestations de 
travaux agricoles qui rejoint les projets statistiques de l’administration.  

 
1.6/ Energie 

 

1.6.1/ La TICPE dans la loi de finances pour 2019  

L’assemblée nationale a voté l’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 qui 

supprime le gazole non routier pour le BTP et l’industrie. L’article 19 a été adopté 
avec seulement deux amendements au fond : Exonération de la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques les carburants (gazole ou essence) 
ou combustibles utilisés dans le cadre de la navigation fluviale à l’instar des 
exonérations existant pour la navigation maritime ou aérienne. C’est à méditer 

pour les travaux manuels forestiers comme l’autorisation pendant un an pour le 
secteur ferroviaire d’acheter du GNR agricole.  

Entre le 17 novembre 2018 et le 9 décembre 2018, date de la déclaration du 
Président de la république, l’équilibre auquel était parvenu les différents acteurs 
sur la fiscalité des carburants s’est effondré avec le mouvement des gilets jaunes.  

Le Premier ministre annonce le 4 décembre 2018 la suspension pendant six mois 

: hausse de la taxe carbone, sur l'essence, le fioul et le diesel ; la convergence de 

la fiscalité du diesel avec celle de l'essence et l'alignement sur la fiscalité des 

particuliers de la fiscalité du gazole des entrepreneurs non routiers, le gel des 

hausses des tarifs de l'électricité et du gaz, la suspension du durcissement du 

contrôle technique automobile, une concertation locale sur la transition du 15 

décembre au 1er mars. 

EDT avec la production agricole a sauvé le maintien du GNR pour les travaux 
agricoles et forestiers. Les activités agricoles et forestières dont les ETARF ont donc 
obtenu dans la loi de finances 2019 le maintien d’un taux réduit. Le GNR est 

maintenu pour les activités agricoles et forestières des exploitants, des Cuma et 
des ETARF ce qui est la reconnaissance de nos activités. Le remboursement de TIC 

sur le GNR sur la consommation 2018 a été décidé par le Premier ministre. A l’issue 
de ce marathon, l’essentiel est acquis ce qui est en soi une victoire sans précédent 
dans une situation exceptionnelle.  

 

1.6.2/ Prix du GNR en 2018 

 

Le prix du Gasoil Non Routier (GNR) a augmenté de 30 % en un an avant de reculer 

à partir d’octobre. C’est une hausse importante dans un secteur où le poste 

carburant représente 14 % des charges en travaux agricoles. C’est en effet un 

coût difficile à répercuter dans le prix de vente des travaux agricoles auprès des 

agriculteurs, eux-mêmes soumis à des prix agricoles volatiles à la production et à 

des charges qui ne baissent pas.  
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1.6.3/ Indices de la plaquette forestière en 2018  

 
L’enquête trimestrielle du Centre d’Etudes de l’Economie du Bois (CEEB) concerne 

les plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis 
broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage. 
 

 

Base 100 : janvier 2012 en euros la tonne T1 T2 T3 T4 

C1 : Petite granulométrie, humidité <30% 

PCI retenu (3,70) 
103,2 101,0 96,6 101,1 

C2 : Moyenne granulométrie, humidité 30-40% 

PCI retenu (3,10) 
101,3 97,6 96,4 97,8 

C3 : Granulométrie grossière, humidité >40% 

PCI retenu (2,55)  
114,5 111,8 106,0 107,8 

 
Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle, par camion 

départ, toutes régions confondues. 
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2/ Entreprises, affaires sociales, emploi, formation 

 

2.1/ Commission Affaires sociales, emploi, formation 

 

La Commission Affaires Sociales, Emploi, Formation est composée de : 

 

• NAPIAS Gérard 

• LEMAITRE Marie-Christine – Présidente 
• TASTET Didier 

• REYNAUD Florence 
• PION Hugues 
• MOREAUX Karine 

• LETOURNEUR Michel – Vice-Président 
• LEMAIRE Jean-Marie 

• JEAN Christian 
• GIRARD Dominique 

• GENDRIER Pascal 
• DUMONT Jean-Paul 
• DIEUDONNE Robert – Vice Président 

• BOURNAND CARINE 
• BLANC Henri 

• AUGOYARD Sylvain 
 

Madame Marie-Christine Lemaitre a été élue Présidente, Messieurs Robert 

Dieudonné et Michel Letourneur élus Vice-Président. 

 

La Commission Affaires Sociales Emploi Formation a pour objet de donner les avis 

et les orientations professionnelles portant sur les questions sociales, d’emploi et 

de formation et intéressant les entreprises de travaux agricoles, forestiers et 

ruraux. 

 

2.2/ Actualités sociales 

 

2.2.1/ Dialogue social des entreprises de travaux – CPPNI ETARF 

 
La FNEDT et les partenaires sociaux salariés de l’agriculture ont porté la création 

par accord du 4 juillet 2017 d’une commission paritaire permanente de négociation 

et d’interprétation – CPPNI pour les ETARF 

Conformément aux dispositions de l’article L2232-9 du code du travail, une 

commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI est 

mise en place.  

Elle est composée des organisations syndicales de salariés représentatives et de 

la FNEDT. 

La CPPNI assure des missions de négociation et de suivi de la convention collective, 

des accords collectifs de branches et professionnels. La commission paritaire 

permanente de négociation et d’interprétation exerce les missions d’intérêt général 

suivantes telles que représenter la branche, notamment dans l'appui aux 

entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, exercer un rôle de veille sur les 

conditions de travail et l'emploi, établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse 

dans la base de données nationale. 
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• Les thèmes de négociations débattus au niveau de la branche ; 

• Les accords collectifs de branche négociés ; 

• Un bilan des accords collectifs d'entreprise, en particulier de l'impact de ces 

accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre 

les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des 

recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.  

 

Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la 

négociation collective et  peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur 

l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. 

L’accord portant création de la CPPNI des entreprises de travaux agricoles, 

forestiers et ruraux a été étendu par arrêté du 31 janvier 2018. 

 

2.2.2/ La négociation de la branche ETARF 

 

Les nouvelles dispositions de la restructuration des branches professionnelles 

engagées par les gouvernements successifs ont imposé aux partenaires sociaux 

d’évoluer dans la structuration du dialogue social notamment concernant 

l’articulation des dispositifs conventionnels locaux et nationaux. L’objectif des 

principales branches professionnelles de l’agriculture, fixé dans un accord de 

méthode signé en 2016 est de créer des conventions collectives nationales.  

 

Dans ce cadre, la FNEDT a engagé des négociations avec les partenaires sociaux 

pour aboutir à la création d’une convention collective nationale des entreprises de 

travaux agricoles, forestiers et ruraux. Les réunions de négociations sur 2018 ont 

été les suivantes : 

 

Le 16 février 2018 

Le 9 mars 2018 

Le 26 avril 2018 

Le 26 juin 2018 

Le 21 septembre 2018 

Le 25 octobre 2018 

 

2.2.3/ La négociation interbranches agricoles  

 

La Fédération a poursuivi une activité de négociations collectives en 2018 dans le 

cadre de la commission partiaire interbranche nationale (commission paritaire 

réunissant un ensemble d’organisations professionnelles employeurs de l’amont 

agricole et les organisations salariés) dont EDT est un membre actif par sa 

participation aux réunions dans la délégation « employeurs ».  

 

En 2018, les thèmes des négociations ont porté essentiellement sur le suivi de 

l’accord de 2017 portant sur financement du logement en agriculture ou encore la 

négociation d’avenants portant sur le régime complémentaire frais de soins non 

cadre pour les ETA et régimes spécifiques pour les ETF. En fin d’année 2018, les 

partenaires sociaux de l’interbranche agricole ont porté la création d’un nouvel 

OPCO OCAPIAT (rapprochement des OPCA de l’agriculture et l’agroalimentaire) 

suite aux obligations légales issues de la Loi « Choisir son avenir professionnel ».  
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Ainsi, en 2018, la Fédération nationale a signé plusieurs avenants ou accords 

nationaux, tels que :  

- Convention tripartite de partenariat entre l’interbranche agricole et Action 

Logement Services suite à l’accord du 14 mars 2017 relatif au logement en 
agriculture 

- Avenant n°6 du 17 avril 2018 de l’Accord national du 10 juin 2008 sur une 

protection complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de 
prévoyance  

- Avenant n°1 du 18 septembre 2018 de l’Accord national Santé pour le 
secteur des travaux forestiers 

- Accord constitutif du 18 décembre 2018 portant création de l’OPCO Ocapiat 

 

2.3/ La restructuration des branches professionnelles 

 
La loi travail de 2015 fixe des échéances de restructuration des branches, à savoir : 

les organisations professionnelles… au niveau national et interprofessionnel devait 
engager une négociation sur la méthode permettant d’atteindre, dans un délai de 

trois ans…, l’objectif d’environ deux cents branches professionnelles…. Ces 
objectifs sont ceux tenus par l’Administration dans la cadre de la restructuration 
des branches professionnelles. De nouvelles annoncent porteraient ces objectifs à 

100 branches professionnelles.  
  

Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations 
en vue d’opérer les rapprochements permettant d’atteindre cet objectif sous la 
contrainte du ministre chargé du travail qui « engage, au plus tard le 31 décembre 

2016, la fusion des branches dont le champ d’application géographique est 
uniquement régional ou local ». 

 
Les échanges ont continué en 2018 entre les parties prenantes et le ministère du 
travail. Ces éléments ont obligé les branches professionnelles agricoles à amorcer 

la négociation de conventions collectives nationales. Pour les plus petites branches 
professionnelles (moins de 5000 salariés), ces dernières doivent trouver des 

rapprochements possibles avec des secteurs d’activités plus importants. 
 

 

2.4/ Loi et réglementation sociales 

 

2.4.1/ Ordonnances Macron 

 

Fin d’année 2017, cinq ordonnances en application de la loi d’habilitation ont été 

prises, suivies de loi de ratification en début d’année 2018. Nous pouvons retenir 

les mesures suivantes : 

 

• Le C3P devient le compte de prévention (C2P) 
 

Le Compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) devient le Compte de 

prévention (C2P). Son financement incombe désormais à la branche AT MP à 
compter du 1 janvier 2018. A cette date, les deux cotisations existantes spécifiques 

(générale et additionnelle) sont supprimées. 
Par ailleurs, les facteurs de risque tels que les manutentions manuelles de charges, 
les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques 

dangereux sont « sortis » du compte personnel de prévention. Pour les salariés 
exposés à ces facteurs de risque, l’ordonnance prévoit qu’en cas d’incapacité 
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permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle retenue, ces derniers 
pourront bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. Les conditions seront fixées 

par décret.  
 
Le fonctionnement actuel du Compte personnel de prévention est maintenu pour 

les six autres facteurs de risques, à savoir le travail de nuit, les gestes répétitifs, 
le travail en équipes successives alternantes, le milieu hyperbare, le bruit ou les 

températures extrêmes. 
 

• Rupture du contrat de travail 

 
En matière de rupture du contrat de travail, les ordonnances viseraient à renforcer 

la prévisibilité des conséquences liées aux ruptures notamment à travers un 
référentiel de barèmisation pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse. 

 

• La nouvelle organisation du dialogue social 
 

En matière de dialogue social, les ordonnances déterminent trois grands blocs 

articulés de la manière suivante :  

 

Plusieurs domaines définis par la loi sont sous la « primauté » de la branche. Il 

s’agit des salaires minima hiérarchiques, des classifications, de la mutualisation 

des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle, des 

garanties collectives complémentaires, de la durée du travail, à la répartition et à 

l’aménagement des horaires, des CDD et CDI de chantier, de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, des conditions et les durées de 

renouvellement de la période d’essai ou encore la poursuite des contrats de travail 

est organisée entre deux entreprises. 

 

Un deuxième domaine est défini comme celui dont la branche peut se réserver la 

primauté : il s’agit des thèmes liés aux facteurs de pénibilité, à l’insertion 

professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, etc).  

 

Tous les autres domaines emportent la primauté possible des accords d’entreprise. 

Par ailleurs, dans les entreprises ne dépassant pas 20 salariés et ne disposant pas 

d’élu du personnel, l’employeur pourra présenter un projet d’accord directement 

aux salariés et devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.  

 

Au-delà, les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux pourront négocier 

avec des salariés mandatés ou de la délégation du personnel. Par ailleurs, les 

accords d’entreprise devront être majoritaires à partir du 1 mai 2018. 

 

2.4.2/ Loi Choisir son avenir Professionnel 

 

La loi s’inscrit dans une volonté du gouvernement de vouloir rénover en profondeur 

le système de la Formation professionnelle continue mais aussi celle de 

l’apprentissage.  

Pour la formation professionnelle 

La loi s’ouvre à une nouvelle définition de l’action de formation prenant en compte 
les situations de travail. Elle se définirait comme considérée comme "un processus 
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pédagogique permettant l’atteinte d’un objectif professionnel ». Ces modalités 
d’application pourraient donc comprendre les séquences de positionnement 

pédagogique, de formation et d’accompagnement avec des acquis évalués. Un 
élargissement de la définition est également proposé aux formations "réalisées en 
situation de travail". 

 
Le plan de formation devient le plan de développement des compétences. 

L’obligation des entreprises d’élaborer leur plan de formation en distinguant « les 
actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans 
l’emploi dans l’entreprise, les actions de développement des compétences et les 

périodes de professionnalisation ».  

 
La loi a prévu également des dispositions portant sur la rénovation du compte 

personnel de formation (CPF), désormais crédité en euros et non plus en heures. 
Ce montant en euros n’est pas formellement mentionné mais le chiffre de 500 

euros par an plafonné à 5 000 euros à 10 ans est avancé. Cette proposition par 
valeur financière ouvre la question d’un éventuel cofinancement par abondements 
provenant aussi bien du titulaire que ceux de l’Etat, des régions, d’un opérateur 

de compétences ou de l’entreprise (co-investissement). 
 

Par ailleurs, un CPF transition professionnelle succède au congé individuel de 

formation (CIF) pour l’accès aux formations longues. Il est ciblé sur les salariés 

qui souhaitent "changer de métier ou de profession" avec un projet accompagné 

au titre du conseil en évolution professionnelle (CEP) puis validé par une 

commission paritaire régionale.  

• Pour l’apprentissage 

 
Pour les entreprises, le volet apprentissage est également visé pour en réduire la 
complexité, le contrat d’apprentissage ayant la particularité d’être particulièrement 

encadré réglementairement. La tendance est donc de le rapprocher, « autant que 
possible » du contrat de droit commun. 

En tout premier lieu, au 1 janvier 2020, l’enregistrement des contrats sera 
remplacé par un simple dépôt auprès de l’opérateur de compétence (OPCO) dans 

le cadre d’un financement par la branche. (Une délégation pourra être effectuée 
auprès des chambres consulaires). Ce contrôle ne sera pas suspensif. Une autre 
mesure de simplification des conditions d’exécution du contrat d’apprentissage 

passe notamment par la modification de la limite d’âge portée de 16 à 29 ans 
révolus (au lieu de 16 à 25), l’embauche pouvant se faire tout au long de l’année 

en allégeant les contraintes du rythme scolaire. Dans le même temps, la durée 
minimale d’un contrat d’apprentissage sera ramenée de 1 an à 6 mois. 
 

Passé le délai de deux mois et outre un accord signé des deux parties, la rupture 
sera notamment aménagée dans le cadre fautif (grave) ou  inaptitude à l’initiative 

seule de l’employeur ou encore lorsque l’apprenti est renvoyé de son 
établissement, l’apprenti pouvant par ailleurs démissionner.  
 

Une aide unique au contrat d’apprentissage est instaurée. Ce point résulte de la 
volonté de simplifier les formalités dans le cadre d’un dispositif plus lisible tout en 

incitant les TPE-PME à l’embauche. 
 
Pour certaines branches professionnelles, le texte prévoit également la possibilité 

de déroger à la durée de travail quotidienne, lorsque l’organisation collective de 
travail le justifie. Les conditions concernant la qualité du Maître d’apprentissage 

sont renvoyées aux branches professionnelles avec des objectifs de simplification. 
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• Les mesures concernant les Centres de Formations des Apprentis 
 

Le projet de loi vise à simplifier désormais la création des centres de Formations 
des Apprentis (CFA) en dispensant ces derniers d’une autorisation administrative 
préalable concernant leur structuration et les formations dispensées, par la simple 

déclaration d’activité dès le premier contrat d’apprentissage conclu.  
 

Désormais certifiés, la loi prévoit un certaine nombre de missions qui devront 
néanmoins être assurées par le CFA telles que des actions d’assistance des 
apprentis dans la recherche d’entreprises, de poursuite de formation en lien avec 

le service public de l’emploi dans le cadre de rupture de contrat ou encore les 
« accompagner pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social ou matériel 

susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ».  
Les CFA seront également amenés à communiquer sur le taux de réussite, le taux 
de poursuite et d’insertion professionnelle à l’issue de la formation. 

 
Les régions interviendront auprès des CFA au titre du financement et donc du 

soutien apporté en matière de dépenses de fonctionnement ou encore des 
dépenses d’investissement. Le financement des formations est assuré par les 
branches professionnelles qui ont eu à fixer en fin d’année 2018 les coûts des 

contrats. 
 

• Les nouvelles missions des OPCA dénommés Opérateurs de 

Compétences - OPCO  
 
Les organismes paritaires agréés (OPCA) seront désormais dénommés « 

opérateurs de compétences OPCO ». Ils perdent la compétences de collecte. Ils 
ont pour mission d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, 
d’apporter l’appui technique nécessaire aux branches adhérentes pour établir la 
gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et pour déterminer les 

niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de 
professionnalisation ; d’assurer l’appui technique aux branches professionnelles 

pour leur mission de certification mentionnée à l’article, de favoriser la transition 
professionnelle des salariés, notamment par la mise en oeuvre du compte 
personnel de formation dans le cadre des projets de transition professionnelle. 

 
Surtout le service de proximité des Opérateurs de Compétences est fléché au 

bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer 
l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation 
professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de 

leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des 
mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité. 

 
Par ailleurs, les opérateurs de compétences peuvent conclure avec l'Etat des 
conventions dont l'objet est de définir la part des ressources qu'ils peuvent affecter 

au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du 
développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi. 

 
Les opérateurs de compétences sont soumis à un agrément notamment 

subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations 
syndicales de salariés et d'employeurs représentatives d’une ou plusieurs branches 
qui composent le champ d'application de l'accord. Une branche professionnelle ne 

peut adhérer qu’à un seul organisme paritaire agréé professionnel dans le champ 
d’application d’une convention collective. 

 



Rapport d’activité FNEDT 2018 

19 
 www.fnedt.org 

Les opérateurs de compétences prennent en charge les actions utiles au 
développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 

cinquante salariés, les formations financées par le compte personnel de formation, 
les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi que les dépenses 
afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et l’exercice de 

leurs fonctions et si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale 
de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés 

économiques conjoncturelles. ». 
 
2.4.3/ DSN, TESA, PAS 

 
Lors de l'Assemblée Générale FNEDT de fin d'année 2018, la MSA est venue 
présenter les nouveaux éléments de gestion RH tels que le nouveau TESA, le 

déploiement de la DSN et la mise en œuvre du prélèvement à la source au 1 janvier 
2019 

 
• Le TESA + 

 

Nouveau titre emploi service agricole (Tesa) permet de déclarer des embauches 
et de réaliser des bulletins de salaire. Service gratuit, il est disponible (sauf pour 

les contrats particuliers et employeur en mixité DSN/TESA) pour les entreprises 
qui souhaitent l’utiliser de façon exclusive pour déclarer leurs salariés en CDI et 
en CDD quelle que soit la durée. 

 
• La déclaration sociale nominative 

 
Le passage à la DSN (déclaration sociale nominative) est obligatoire depuis le 1er 
juillet 2017 pour tous les employeurs. La CCMSA estime que « le démarrage a été 

quelque peu compliqué nécessitant des ajustements avec les principaux acteurs — 
GIP MDS, éditeurs de logiciels de paie, organismes complémentaires et de sécurité 

sociale — la CCMSA, l’informatique institutionnelle et les caisses sécurisent le 
dispositif. 
 

Le passage de l’appel chiffré au déclaratif constitue un changement culturel fort, 
tant pour la MSA que pour les employeurs de main-d’œuvre (complétude et qualité 

des données DSN, gestion du paiement...). La montée en charge est progressive. 
Fin 2017, la généralisation est quasi effective puisque plus de 120 000 entreprises 
sont passées à la DSN, soit 93 % des entreprises concernées. » 

 
• Le prélèvement à la source 

 
Le prélèvement à la source entre en vigueur au 1er janvier 2019. Il concerne les 
revenus imposables, dont les traitements et salaires. C’est l’administration fiscale 

qui calcule et communique le taux de prélèvement sur la base de la dernière 
déclaration des revenus des salariés et qui reste responsable de la collecte de 

l’impôt sur le revenu. 
 

• Le Prélèvement dans le cadre de la DSN 
 
Pour alléger les obligations déclaratives, le prélèvement à la source est intégré 

dans la DSN (déclaration sociale nominative). En tant qu’employeur, le salaire net 
imposable des salariés est déclaré dans la DSN. 

Les taux sont insérés dans le logiciel de paie qui les prendra en compte pour 
calculer la paie de chacun des salariés. L'employeur verse les salaires nets de 
prélèvements dont le prélèvement de l'impôt sur le revenu. 
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Une fois le prélèvement à la source déduit de la rémunération et déclaré dans la 
DSN, l’administration fiscale prélève sur le compte bancaire que vous avez indiqué 

dans la DSN, selon le calendrier de paiement des cotisations sociales 
. 

• Pour les employeurs ayant choisi le Tesa+ ("nouveau Tesa") 

 
Dans le cadre du Tesa+ (anciennement appelé nouveau Tesa), l'employeur 

renseignait tous les mois le volet social pour chaque salarié. 
 
A partir de ces informations, la MSA génère le bulletin de paie et la déclaration du 

prélèvement à la source à l’administration fiscale à la place de l’employeur puis 
facture le montant de l’impôt prélevé à la source, en plus des cotisations et 

contributions sociales. 
 
En pratique, l'employeur verse au salarié le salaire déduit du montant de l’impôt 

prélevé à la source en réglant à la MSA ce montant en même temps que les 
cotisations et contributions sociales. La MSA reverse ensuite ce montant à 

l’administration fiscale. 
 
2.5/ Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ETA  

 

2.5.1/ Orientations de la Fédération nationale 

 

La FNEDT soutient des actions de gestion prévisionnelle de l’emploi et des 

compétences auprès des Unions régionales EDT. Les actions GPEC s’inscrivent 

dans un plan pluriannuel à 4 axes dans lesquels les actions doivent s’intégrer : Axe 

1 - L’économie, la société et son impact sur l’évolution des marchés et de l’emploi, 

Axe 2 - la compétitivité des entreprises et les compétences, Axe 3 - la structuration 

professionnelle au service de l’attractivité, Axe 4 - l’information, le déploiement et 

la communication des métiers et du secteur.  

 

En 2018, l’ensemble de ces items ont fait l’objet d’une reconduction dans le cadre 

de la GPEC XIII ouverte en fin d’année. Néanmoins, pour s’adapter au niveau 

d’engagement des régions dans les actions, des modalités différenciées de soutien 

ont été proposées. Depuis 2016, ces dernières peuvent désormais varier suivant 

le degré d’investissement des régions (actions récurrentes ou libératoires). Pour la 

GPEC XIII des aménagements pour les actions récurrentes ont été mis en œuvre 

à partir de la cinquième année. 

 

2.5.2/ Le groupe de travail GPEC 

 

Le Groupe de travail GPEC de la Fédération Nationale s’est réuni le 30 août et le 

28 novembre 2018. Attaché à la Commission Affaires Sociales Emploi Formation  

de la FNEDT, le groupe de travail GPEC permet de traiter les sujets liés à la gestion 

prévisionnelle de l’emploi et des compétences.  

 

Ce groupe de travail est composé des membres professionnels issus de la 

Commission emploi-formation, des animateurs et délégués étant par ailleurs 

invités à participer aux travaux. Les études GPEC réalisées par les Unions 

régionales sont présentées au Groupe de travail GPEC avant ou après la validation 

en « Groupe restreint GPEC ».  
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Le Groupe restreint GPEC est un groupe composé de quatre membres du Bureau 

(le Président, le Président de la Commission emploi-formation de la FNEDT, Vice- 

Président et le Trésorier). Le groupe a pour objet de valider les actions GPEC des 

Unions régionales EDT et leur cohérence avec le rapport financier et d’activité. Ce 

Groupe restreint traite également des points ou demandes particulières (exemple 

: demande d’avenant) concernant la gestion des conventions.  

 

2.5.3/ Les études et actions  

Plusieurs études GPEC XII ont été présentées dans le cadre du groupe de travail. 

Nous rappelons que les tendances des régions ont porté sur le développement des 

compétences dans les ETA avec pour la Bretagne, une étude sur la formation 

initiale et continue en Bretagne, faisant suite à une étude GPEC XI sur l’analyse 

quantitative des formations agroéquipement en apprentissage ou encore pour les 

Hauts de France une étude sur la «valorisation de la formation interne en ETARF 

et accompagnement des entreprises et des salariés ».  

De manière récurrente, le thème de l’hygiène et de la sécurité a été traité par 

l’UREDT Pays de la Loire, notamment par une étude portant sur le «Maintien de 

salariés handicapés dans les entreprises des territoires en  Pays de la Loire ».   

2.6/ Hygiène et sécurité 

 

2.6.1/ Bilan annuel des CNOP 

La Fédération nationale EDT est signataire de trois conventions nationales 
d’objectifs et de prévention (CNOP) visant à favoriser les actions contribuant à la 

sécurité dans les entreprises. Les conventions signées visent les travaux agricoles, 
les travaux forestiers en exploitation et les travaux sylvicoles. 

 
Le service de Santé sécurité au travail (SST) des MSA peut apporter un appui 

méthodologique et un financement aux chefs d'entreprise qui s'engagent dans un 

programme d'actions de prévention. 

 

En 2017, 3 entreprises ont bénéficié de 54 850 euros puisés dans le fonds des 

CNOP 54850 euros (alimenté par un pourcentage des cotisations AT/MP), pour un 
montant moyen par contrat de 18 283 euros. Depuis l’ouverture des CNOP, 108 

entreprises de travaux agricoles ont conclu des contrats de prévention avec les 
caisses locales compétentes.  

Sur cette même période, pour le secteur « exploitation de bois », 2 contrats ont 
été signés pour 43188 euros soit un montant moyen de 21594 euros. Depuis la 
signature de la 1ere convention, 28 contrats ont été conclus pour ce secteur.  

 
2.6.2/ Taux accident du travail  

 

Les taux collectifs accident du travail sont fixés chaque année par arrêté du 

Ministre de l’Agriculture après avis du Conseil supérieur de la protection sociale 

agricole, où siège la FNEDT. 

 

Cette année, pour les travaux agricoles (code risque 400 travaux agricoles), le 

taux AT collectif est de 3.14 % en 2019 pour 3.50 % pour 2018, soit une baisse 

de 0.36 %  
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Avec 4.98 %, le taux du code risque 310 (Sylviculture) est de nouveau  en baisse 

significative de 0.51 % ( 5.49% en 2018 et 5.56 % en 2017). 

 

Le code risque 330 (exploitation forestière) quant à lui est fixé à 9.06 % en 2019, 

soit une augmentation de 0.09 %. 

 

2.6.3/ Actualités COCT 

 

La FNEDT participe aux travaux du Comité d’orientation des conditions de travail, 

le COCT section agricole. Dans ce cadre, les professionnels émettent des avis sur 

la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité.  

 

Ont fait l’objet d’un avis par présentation au COCT en 2018, les dossiers suivants : 

 

• Projet de décrets fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle 
contraignantes ou indicatives pour certains agents chimiques 

• Présentation des contrôles de l'inspection du travail concernant les 
broyeurs de branches ou déchiqueteuses et état des signalements de 
machines dangereuses opérés dans le cadre de la surveillance du marché 

des déchiqueteuses forestières/broyeurs de branches 
• Projet de décret relatif à la qualification professionnelle des personnes 

travaillant en forêt 
• Communication sur l’accompagnement des TPE dans la mise en œuvre 

d’une démarche QVT  

• Analyse des premières données sur le bilan national d'activité des services 
de santé et sécurité au travail SST 2016 et 2017. 

• Réforme de la santé au travail : mise en oeuvre par la MSA en 2017/2018 
et évolutions et perspectives des moyens mobilisés : 

• Mise en place du groupe de travail relatif à la sécurité des opérations 

d'abattage d'arbres lors de travaux paysagers 
• Travaux sur l'exposition des viticulteurs aux produits arsenicaux 

• Campagne européenne du CHRIT 2017-2019 concernant les travailleurs 
détachés. 

• Présentation du troisième rapport de l’Observatoire national du suicide 

• Projet de décret relatif aux procédures d'urgence et aux mesures 
concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans pouvant être mises en 

oeuvre par l'inspection du travail 
• Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 20 décembre 2017 fixant le modèle 

d'avis d'aptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de 
proposition de mesures d'aménagement de poste 

• Etude COSET sur la santé et les risques professionnels dans les métiers du 

monde agricole 
• Projet d'arrêté déterminant le montant des participations dues au titre du 

suivi de l'état de santé de certaines catégories de travailleurs en 
agriculture 

• Projet de décret sur les travaux agricoles et forestiers dans 

l'environnement des lignes électriques aériennes: état d'avancement du 
projet de décret 

• Information sur la  campagne de l'agence européenne de Bilbao sur les 
substances dangereuses 

 

2.7/ Formation professionnelle initiale et continue 
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2.7.1/ Activité des Commissions Pro. Consultatives formation initiale 

 

La Fédération nationale participe à deux Commissions nationales spécialisées (CNS 

production et aménagement).  

 

Ces Comités Professionnels Consultatifs (CPC) ont un rôle important de recueil du 

positionnement des professionnels sur les diplômes de l’enseignement agricole.  

 

Ainsi, les professionnels émettent leurs avis sur le contenu des référentiels 

professionnels, des référentiels de certification et les référentiels de formation.  

 

En 2018, les travaux des Commissions nationales spécialisées ont validé la 
présentation de l’étude et du référentiel de certification du CS « Pilotage d'une 

machine de bûcheronnage » en niveau IV.  
 

 
2.7.2/ Création des CQP conduite de matériel agricole et du CS pilote de machine 

de bûcheronnage 

 

• CQP conduite de tracteur agricole  
 

A la demande initiale de la FNEDT, la CPNE a demandé la rénovation/ Création de 

deux CQP dédiés à la conduite de tracteur agricole – mission confiée au FAFSEA, 

à savoir : 

L’un de niveau V en qualité d’ouvrier qualifié (OQ) et  l’autre de niveau IV en 

qualité d’ouvrier hautement qualifié (OHQ) conformément à la demande de la 

FNEDT. Pour ce niveau, le bloc récolte sera positionné en OHQ. 

A noter également la création notamment d’un bloc maintenance des 

agroéquipements et d’un bloc Conduite – Maitrise des technologie embarquée) en 

option 

 

• CS pilotage de machine d’abattage forestier    

 

A la demande de la FNEDT, le Ministère de l’Agriculture a lancé une étude portant 

sur le BPA Travaux forestiers", spécialité "Conduite de machines forestières". La 

demande de la profession visait à disposer de formation opérationnelle à la 

conduite de machine d’abattage forestier mécanisé.  

 

Dans le cadre de la CNS, l’étude des DRIF menée en 2017 a préconisé la création 

d’un certificat de spécialisation de niveau IV relative à la conduite de matériel 

d’abattage mécanisé. Par ailleurs, les professionnels n’ont pas souhaité soutenir la 

proposition de rénovation du portant BPA Travaux forestiers", spécialité "Conduite 

de machines forestières" à destination des porteurs et débusqueurs. 

La CNS Aménagement du Ministère de l’Agriculture a validé en juin 2018, le 

référentiel professionnel CS conduite de machine de bucheronnage. 

 

2.7.3/ Les actions d’ingénierie ETARF au FAFSEA 

 
Depuis plusieurs années la FNEDT propose des actions d’ingénierie de la formation 
dans le cadre paritaire de la CPNE sur des thèmes intéressant directement les 
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entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux ou plus généralement le 
champ de l’agriculture et de la forêt. 

 
Ces actions sont menées par le FAFSEA. Pour 2018, la FNEDT a validé deux actions 
études et recherche.  

 
La première action étude et recherche concerne les compétences nécessaires liées 

à l’évolution des matériels et en particulier « Savoir gérer sa vitesse avec un 

tracteur agricole pouvant rouler à plus de 50 km/h ».  

La deuxième action porte sur les compétences à identifier pour Construire et 

entretenir un dossier de référence professionnelle. L’absence de compétences 

internes conduit souvent pour les entreprises à la perte de marchés et 

d’opportunités. Elle instille une insécurité juridique et technique pour les acteurs 

et menace la pérennité de l’entreprise dans certains cas.  

2.7.4/ Déploiement du titre Conducteur de travaux en ETA 

 
La FNEDT poursuit le déploiement du titre de Conducteur de travaux en ETA, 

nouvelle dénomination depuis 2017 du TGCETA. La certification de Conducteur de 
travaux en ETA est par ailleurs  montée d’un cran et est désormais inscrite à un 

niveau III (anciennement niveau IV) pour une durée de 4 ans. 
 
Portée par le représentant professionnel des entreprises de travaux agricoles et 

ruraux, ce nouveau positionnement permet de conforter et d’accélérer le 
déploiement de notre formation. 

 
Mis en œuvre par la FNEDT et son réseau avec des centres de formation 
conventionnés, il est rappelé que cette formation de niveau III spécifique aux 

entreprises de travaux agricoles et ruraux prépare aux emplois de chef de chantier 
ou conducteur de travaux agricoles. Elle s’articule autour de 4 modules de 150 

heures d’enseignement réalisées en période creuse d’activité des entreprises, sur 
une période de 12 à 18 mois. 
 

Son contenu comporte les thèmes tels que la commercialisation des prestations de 
travaux agricoles, la conduite technique des travaux, la maintenance de matériels 

et gestion des risques et la participation à la gestion d’entreprise. 
 
Depuis 2018, cinq établissements proposent la formation de Conducteurs de 

travaux en entreprises de travaux agricoles, puisqu’un conventionnement vient 
d’être conclu avec le CFPPA de Ondes en Occitanie. 

2.7.5/ Création et adhésion au nouvel OPCO – OCAPIAT 

 

Par accord constitutif du 18 décembre 2018, les partenaires sociaux dont la FNEDT 
ont porté la création d’un nouvel opérateur de compétences OPCO regroupant 

l’agriculture, l’agro-alimentaire, les activités marines et maritimes, prenant la 
dénomination d’OCAPIAT pour « opérateur de compétences agriculture, pêche, 
industrie agroalimentaire et territoires ». Son agrément est sollicité auprès des 

pouvoirs publics.  
 

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de la formation 
professionnelle visée par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel a créé les opérateurs de compétences (OPCO) en 
remplacement des OPCA. 
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Par ailleurs, un rapport commandé par la Ministre du Travail à Jean-Marie Marx et 
René Bargoski, préconisait le rapprochement des OPCO au nombre de 11. Dans ce 

cadre, le FAFSEA (agriculture) et à OPCALIM (agroalimentaire) s’étaient réunis 
pour échanger sur un rapprochement autour d’un OPCO commun. OCAPIAT, 
couvre 41 branches professionnelles.  

 

2.7.6/ Les actions EDT au titre de la convention de coopération apprentissage 

 
Depuis 2016, le FAFSEA et certaines organisations professionnelles agricoles dont 

FNEDT, sont signataires d’une convention de coopération avec le Ministère de 
l’éducation nationale et le Ministère de l’agriculture.  

 
Dans le cadre de cette convention de coopération, les signataires s’engagent à 

concourir au rapprochement entre le monde éducatif et le monde économique à 

tous les niveaux de formation. Ils participent à l’amélioration et à la promotion des 

formations technologiques et professionnelles initiales, secondaires et supérieures, 

en enseignement professionnel ou en apprentissage.  

 

• Actions de promotion des métiers des entrepreneurs dans le cadre de la 
convention nationale de coopération de l’apprentissage. 

 

Les actions nationales sont déposées par période annuelle. Dans ce cadre, la 

FNEDT a proposé un programme annuel d’actions dans la ligne des axes listés dans 

la convention de coopération. La FNEDT a déposé un programme d’actions pour 

2018 : Faciliter la mobilité des jeunes stagiaire en ETA en Europe; élaboration d’un 

guide d’accueil de l’apprenti à destination des maîtres d’apprentissage en ETA ; 

élaboration du guide d’accueil du stagiaire en ETA ; rencontre Education/ 

Entreprises en région ou encore la réalisation de films en réalité virtuelle sur les 

métiers agricoles et forestiers. 

 

2.8/ QualiTerritoires 

 

QualiTerritoires est une association de qualification professionnelle des travaux qui 

réunit les représentants des clients et des entrepreneurs avec une convention avec 

le Ministère de l’agriculture.  

 

QualiTerritoires compte deux types d’outils « qualité », à savoir : les titres de 

qualification et les certificats d’engagement tierce partie tels qu’ETF Gestion 

durable de la forêt. 

 

2.8.1/ Qualification des travaux en agriculture 

 

Depuis plusieurs années, QualiTerritoires poursuit le développement de 

qualification dédiée. Après son partenariat avec de grands gestionnaires de 

réseaux et son partenariat avec la société MEAC, QualiTerritoires a développé une 

spécialisation avec le Groupe sucrier Tereos sur certaine de leur activité. Ainsi, le 

panel des entreprises a été accompagné pour accéder à la qualification spécifique 

dédiée. 
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2.8.2/ Qualification des travaux pour la gestion de la végétation autour des 

réseaux 

 

QualiTerritoires qualifie les entreprises assurant les travaux sur la végétation 

autour des réseaux électriques qu’ils soient de basse et moyenne tension ou qu’ils 

soient de haute tension. 

 

Dans ce cadre, QualiTerritoires développe des partenariats adaptés, qu’ils soient 

liés à la distribution ou au transport d’électricité. 

 

2.8.3/ Démarche ETF Gestion durable de la forêt dans schéma PEFC  

 

ETF Gestion durable de la forêt est une démarche de certificat d’engagement tierce 

partie. Cette démarche est reconnue dans le nouveau schéma PEFC 2017- 2022 à 

destination des entreprises qui souhaitent s’engager dans leurs pratiques en 

matière de gestion durable des forêts.  

 

QualiTerritoires gère la démarche ETF Gestion durable des forêts. Le certificat 

tierce partie consiste à attester l’engagement de l’entreprise de travaux à travers 

l’édition d’un certificat sur les bases d’un cahier des charges.  

 

Dans ce cadre, des contrôles sur la base d’un échantillonnage sont organisés afin 

de vérifier le respect des engagements. Une liste des entreprises engagées est 

publiée sur le site internet de QualiTerritoires.  

Le candidat à la démarche accède aux informations relatives à la démarche et à 

son dossier de demande à travers le site internet de QualiTerritoires – onglet « 

ETF Gestion durable de la forêt », avec le logo dédié.  

 

QualiTerritoires conventionne avec les titulaires de chartes locales afin de 

permettre l’articulation avec la démarche nationale validée. 
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3/ Travaux agricoles, environnementaux et durables.  

 

3.1/ Commission agricole et environnement  

 

La Commission agricole et environnement FNEDT est présidée par :  

M. Jean-Marie LEFORT, Président 

Mme Marie-Sophie Pujol Fort, Vice-Présidente 

M. Jean-Marc Moumin, Vice-Président 

 

Elle est composée de 27 professionnels : 

M. Gérard Napias, Président de la FNEDT   

M. Eric Alexandre ; Mme Elise Amourette ; M. Henri Blanc; M. Eric Brodhag 

M. Fabien Cadeau ; M. Arnaud de Gourcuff ; M. Sylvain Ducroquet pour le Syndicat 

des Trieurs à Façon de France ; M. Pascal Gibert ; M. Frédéric Jan  

M. Michel Letourneur ; M. Simon Malaquin ; M. Patrick Maurial ; M. Philippe 

Monplot ; M. Hugues Pion. 

 

➢ La Commission s’est réunie le 7 février 2018 :  
Les différents points à l’ordre du jour étaient les suivants :  

Dossier Freinage avec la participation de Monsieur Croix de la Société Monroc. 
Certificats d’économies de produits phytopharmaceutiques. 
Offre achats groupés KUBOTA. 

Loi de finances 2018 : Passage à 50% et 100 000 euros pour agriculteurs. 
Version finale du contrat de A à Z. 

Echanges sur la carte BTP avec la participation d’Erwan Charpentier. 
Questions diverses : Immatriculation des véhicules : des difficultés ? 
 

➢ Les communiqués de presse de la Fédération évoquant plus particulièrement 
les travaux agricoles ont été :  

 

• Conclusions du 1er chantier des EGA par le président de la république : les 
ETA réaffirment leur mobilisation pour l’agriculture française. 

• Renforcer la relation entre les betteraviers et les entrepreneurs des 
territoires pour gagner en compétitivité. 

• Les entrepreneurs de travaux agricoles, acteurs de la lutte contre l’influenza 

aviaire. 
• Efficacité et réactivité des entrepreneurs de travaux agricoles pour la 

réussite des moissons. 
• La FNEDT salue la nomination de Stéphane Travert. 
• La FNEDT solidaire de l’entrepreneur de travaux agricoles attaqué dimanche 

soir. 
• La FNEDT demande à Jacques Mézard de se mobiliser pour l’agriculture et 

la forêt française. 
• Michel Dantin à l'écoute des entrepreneurs de travaux agricoles. 
• La FNEDT rend hommage à Xavier Beulin. 

• Une année de changements pour les entrepreneurs de travaux. 
 

 

3.2/ Filière de collecte, recyclage et valorisation des déchets  
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3.2.1/ ADIVALOR 

 

La FNEDT est membre du comité technique ADIVALOR (agriculteurs, distributeurs, 

industriels pour la valorisation des déchets agricoles). Chaque année, les membres 

du comité technique de suivi, auquel EDT appartient, se réunissent pour faire le 

bilan de l’année écoulée et d’aborder les nouveaux enjeux et les objectifs de la 

filière dans le but de toujours plus maîtriser les gestions déchets dans 

l’agrofourniture. La FNEDT soutient les démarches engagées par ADIVALOR 

notamment en incitant les entrepreneurs de travaux agricoles à devenir collecteurs 

ADIVALOR.  

 

3.2.2/ Le CPA  

 

Le 28 février 2017 la FNEDT a signé un accord de partenariat avec le comité des 

plastiques agricoles (CPA) et a reçu symboliquement son certificat 100% APE. La 

FNEDT a tenu son engagement de promouvoir une utilisation raisonnée des 

plastiques en agriculture sur le village RSE installé sur l’espace fournisseurs et 

partenaire du Congrès EDT 2018.  

 

3.3/ Agroéquipement 

 

3.3.1/ Le partenariat EDT KUBOTA   

 

Toujours plus proche de ses adhérents et pour répondre au mieux à leurs besoins, 

la FNEDT a entamé des pourparlers avec KUBOTA qui ont abouti le 5 juillet 2018 

à la signature d’un accord de partenariat entre la FNEDT et KUBOTA pour mettre 

en place une offre d’achats groupés de tracteurs agricoles destinée aux adhérents 

EDT pour leur faire bénéficier d’une remise.  

 

L’accord de coopération porte essentiellement sur les tracteurs de la gamme 

M7002 de la marque. Cette offre, exclusivement réservée aux entrepreneurs 

adhérents EDT, est valable pour toute commande passée à partir 1er septembre 

2018 jusqu’au 31 décembre 2018, pour des livraisons à partir de mars 2019.  

 

Cette remise additionnelle est indépendante et s’ajoute au prix négocié avec votre 

concessionnaire. L’accord de coopération fixe le montant de cette remise entre 3 

à 5% du prix net du tracteur configuré. Le pourcentage dépendra du volume global 

de tracteurs commandés par les adhérents EDT sur toute la France. 

 

3.3.2/ Forum des agroéquipements de mai 2018 

 

La FNEDT était partenaire du premier forum agroéquipement organisé par Axema, 

l’organisation des industriels de l’agroéquipement. Le Forum agroéquipement des  

17 mai et vendredi 18 mai 2018 à Dunkerque. Le thème de ce forum est 

« Comment le cofarming bouscule les modèles établis ? » 

Patrice Gauquelin, entrepreneur de travaux dans l’Orne et Président d’EDT 

Normandie est intervenu en ouverture. Il était accompagné de Mme Sophie Merlier 

Lequette, entrepreneur de travaux agricoles en Hauts de France.  
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Les entrepreneurs ont délivré ce message : « Le service pour nous entrepreneurs, 

c’est préparer demain dès aujourd’hui ! Nous entrepreneurs, nous travaillons 

quotidiennement à adapter nos services aux besoins de nos clients. Nos objectifs 

: apporter des solutions innovantes ». 

3.4/ Homologation et circulation des engins agricoles 

 

3.4.1/ Rappel des règles de circulation sur le poids. 

 

La taille et le poids des engins agricoles sont de plus en plus importants. Pour 

éviter les risques de surcharge et ne pas être en infraction, il faut être vigilant à 

ne pas dépasser les limites prévues par le code de la route.  

Le PTRA (Poids total roulant autorisé) est la limite maximale à ne dépasser avant 

de prendre la route. Le PTRA figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule. 

Il est, le plus souvent, compris entre 30 et 40 tonnes pour les tracteurs dont la 

puissance excède 150 chevaux. 

Le PTAC (Poids total autorisé en charge) est le poids à vide du tracteur + la charge 

utile maximale.  

Pour les remorques, la limite de poids dépend du nombre d’essieux : 

1 essieu = 16 tonnes 

2 essieux = 29 tonnes 

3 essieux ou plus = 32 tonnes 

Selon le nombre d’essieux du convoi, le Code de la route prévoit une masse 

maximale autorisée de 38 t pour un ensemble de 3 ou 4 essieux (tracteur + 

remorque 1 à 2 essieux) ou de 40 t pour 5 essieux et plus.  

Depuis le 1er janvier 2013, le code de la route a généralisé le poids maximum des 

ensembles routiers (PTRA) à 44 tonnes sur tout le territoire français si l'ensemble 

comporte plus de 4 essieux (article R.312-4 code de la route). 

En cas de contrôle, les forces de l’ordre vérifient si le PTAC de la remorque, ajouté 

au poids du tracteur, n’excède pas le PTRA indiqué sur la carte grise ni la masse 

maximale autorisée par le Code de la route. 

Il est également nécessaire de respecter la charge sur le piton d'attelage du 

tracteur limité à 3 tonnes, depuis 2014 les rotules de type K80 supportent un 

report de charge de 4 t (à condition que les deux équipements soient homologués 

en conséquence.  

 

3.4.2/ Refonte du guide modification des tracteurs en service  

 

Les services du Ministère de l’agriculture et de la forêt ont conscience qu’il est 

nécessaire parfois de devoir adapter les tracteurs aux besoins des diverses 

productions, à l’environnement, à un usage spécifique ou encore à des conditions 

d’utilisations particulières. La nouvelle version du guide sera disponible en 2018. 

 

3.4.3/ Faciliter la compréhension des règles sur le freinage  

 

Le règlement européen 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance des 

véhicules agricoles et forestiers, connu sous le vocable de « Mother Regulation » 

est entré en vigueur au 1er janvier 2016. La Mother Regulation est venue modifier 

les dispositions en matière de freinage.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841586
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En 2018, une collaboration s’est développée entre la FNEDT, AXEMA, APCA , MSA , 

FNCUMA et SEDIMA sur une communication groupée autour de la nouvelle 

réglementation en matière de freinage. (flyer AXEMA dispo sur site). 

 

Pour faciliter la compréhension aux utilisateurs d’agroéquipements, la FNEDT, 

AXEMA, APCA , MSA , FNCUMA et SEDIMA ont élaboré et mis à disposition une 

fiche technique.  Cette dernière permet de rappeler les règles de compatibilité des 

dispositifs de freinage entre tracteurs agricoles et véhicules tractés, les échéances 

réglementaires concernant la commercialisation des véhicules neufs.  

 

3.5/ Les comités et groupes de travail Agro Equipement   

 

Le dernier comité Agroéquipement de l’APCA s’est réuni fin 2016. Pour l’année 

2018 aucune réunion n’a été organisée par l’APCA après une année 2017 consacrée 

à réorienter son action avec les conseillers agroéquipements des chambres 

d’agriculture. Le nouveau mandat des chambres d’agriculture sera peut-être une 

occasion de relancer ce comité.  

 

Coté RMT AgroETICA, EDT n’a pas été en mesure de participer aux travaux 2018 

du réseau mixte technologique agro équipement.  

 

3.6/ La participation FNEDT au SIMA 2019 et au Salon des ETA 2019  

 

3.6.1/ La participation FNEDT au SIMA 2019  

 

La nouvelle édition du SIMA 2019 était placée sous les hospices des innovations 
numériques. Pas moins de 120 innovations ont été soumises à évaluation aux 

membres du jury du SIMA 2019.  
 
La FNEDT, depuis deux ans maintenant, est un membre actif du jury. A cet effet, 

elle a été sollicitée pour évaluer un peu plus de 20 innovations. Une dizaine 
d’entrepreneurs de notre réseau ont été mobilisés pour expertiser les innovations 

proposées.  
 
Nous tenons à les remercier chaleureusement d’avoir répondu favorablement et 

d’avoir pris le temps d’émettre un avis sur les innovations primables de la 
prochaine édition du SIMA 2019.  

 
Le 23 octobre prochain les membres du jury ont attribué les médailles en vue de 
la conférence de presse SIMA 2019 du 22 novembre à Paris   

 

 

3.6.2/ La participation FNEDT au Salon des ETA 2019 

 

Le salon exclusivement dédié aux entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers, 

ruraux organisé par Profield Event s’est tenu le 13 et 14 décembre 2017 dernier 

au Mans.  
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Pro field Event a présenté le bilan du salon 2017 le 24 octobre 2018 à la FNEDT, 

partenaire institutionnel du salon devant la commission communication. 12 247 

visiteurs uniques ont été comptabilisés contre 9 412 en 2015. La prochaine édition 

est les 11 et 12 décembre 2019.  

 

3.7/ Réglementation des produits phytopharmaceutiques. 

 

3.7.1/ La réforme de la séparation du conseil et de la distribution 

 
Le projet d'ordonnance relative à la séparation des activités de vente et de conseil 
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats 

d'économie de produits phytopharmaceutiques a été soumise le 4 février dernier 
à la consultation du public.  

 
 

Les réunions à la DGAL se sont enchainées à la DGAL de septembre à décembre 
en groupe de travail. EDT était représenté dans les 3 groupes de travail.  
 

 

Groupe de travail  Représentant EDT  

Groupe 1 : 

TITULAIRE : Mme Marie-sophie PUJOL-
FORT SUPPLEANT : Mme Anaïs ORBAN 

La mise à disposition de produits 
alternatifs de protection des cultures 

(produits de biocontrôle et préparations 
naturelles peu préoccupantes)  

Groupe 2 : 

TITULAIRE : M. Jean-Marc MOUMIN 

SUPPLEANT : M. Didier TASTET 
Le conseil 

l'accompagnement des agriculteurs et la 

diffusion de solutions alternatives 

Groupe 3 : TITULAIRE : M. Benjamin BANTON, 
SUPPLEANT : M. Pascal FAURIE et 

SUPPLEANT : M. Jean-Jacques CHATRIX 
La protection des populations et de 

l'environnement  

 

La FNEDT a exposé dans sa contribution écrite de mi-octobre adressée à 
l’administration deux demandes : une égalité de traitement entre les applicateurs 

professionnels et les distributeurs vis-à-vis de la séparation du conseil et une 
préconisation écrite du conseil à l’agriculteur avec la mention de la substance.  
 

La préconisation écrite du conseil à l’agriculteur avec la mention de la substance  
 

L’entrepreneur exerce une activité de conseil à l’application des produits 
phytopharmaceutiques en fonction des conditions d’application : vent, humidité, 
chaleur… en particulier en réduction de dose. 

 
Pour autant, l’entrepreneur exerce son activité sur la base d’une préconisation 

transmise par son client qui la tient lui-même de son conseil. La demande EDT est 
que la rédaction nouvelle des trois premiers paragraphes du L.254-1-1 doit 

reprendre clairement qu’il s’agit d’une préconisation mentionnant les substances 
actives, la dose recommandée ainsi que la cible. C’est sur cette base que 
l’entrepreneur intervient. C’est sur cette même base que le client s’adresse à la 

distribution qui lui recommande une spécialité. 
 

Sur l’égalité de traitement entre les applicateurs professionnels et les distributeurs 
vis-à-vis de la séparation du conseil.  
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Dans le projet d’ordonnance il est interdit à un applicateur agréé et certifié d’être 

conseiller agréé et inversement. Idem pour un distributeur qui ne peut pas être 
conseiller. En revanche, un distributeur peut être applicateur. EDT a donc demandé 
l’égalité de traitement.  

 
3.7.2 L’interdiction du renouvellement du glyphosate 

 

La loi agriculture et alimentation n’a pas retenu l’inscription de l’interdiction du 
glyphosate.  

 
Après la décision européenne de ré homologation de cet herbicide fin 2017 suite 
aux travaux du comité européen chargé d’examiner le dossier du glyphosate, le 

rapport INRA sur les alternatives à ce produit phytosanitaire, le gouvernement a 
annoncé un plan le 25 avril autour de quatre priorités : diminuer rapidement 

l’utilisation des substances les plus préoccupantes pour la santé et 
l’environnement, mieux connaître les impacts des phytopharmaceutiques, 
amplifier la R&D d’alternatives et leur mise en œuvre, ainsi que renforcer le plan 

Ecophyto 2. 
 

Les ministères de la Transition Écologique et Solidaire, des Solidarités et de la 
Santé, de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, ont réuni les membres du comité d'orientation 

stratégique et de suivi (COS) du plan Écophyto dont EDT le 27 juillet au ministère 
de l'Agriculture et de l'Alimentation. 

 
Le plan Ecophyto II+ a été soumis à la consultation publique à l'automne prochain 
et devait être publié avant fin 2018.  

 
 

3.7.4/ CEPP produits phytopharmaceutiques. 

L’un des principes défi est de valoriser et de déployer auprès du plus grand nombre 

d'agriculteurs les techniques et les systèmes plus économes et performants. Pour 

cela, le gouvernement avait mis en place les CEPP, un schéma de réduction des 

ventes de produits phytopharmaceutiques.  

 

Ils sont confirmés par la loi EGALIM de 2018 qui sépare le conseil de la distribution. 

C’est donc à la fois les CEEP et la séparation du conseil et de la distribution qui 

vont s’articuler.  

 

Le dispositif CEEP avait été sécurisé par la loi du 20 mars 2017 relative à la lutte 

contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du bio contrôle 

qui a autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance les dispositions 

nécessaires afin de mettre en place un dispositif expérimental, sur 5 années, de 

certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, sur le modèle du 

dispositif des certificats d'économie d'énergie. Il avait été annulé dans la loi Le Foll 

par un recours de la distribution.  

 
3.7.5/ Contrôle des pulvérisateurs : réorganisation en vue  

 

Le Groupement d'Intérêt Public "Pulvés" est l'organisme technique désigné par le 

Ministère en charge de l'Agriculture pour animer et coordonner le contrôle 

technique des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques. Depuis 
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2009, le GIP assure la mission auprès des organismes chargés du contrôle dont 

le principal est le réseau Crodip.  

 

Le ministère a invité le 17 décembre 2018 tous les organismes, les représentants 

des utilisateurs dont EDT pour une réunion d’échange autour du contrôle 

pulvérisateur en présence du Cofrac.  

L’administration s’appuie sur un rapport CGAAER sur le dispositif de contrôle des 

pulvérisateurs. Les objectifs sont de 100 % des pulvérisateurs, de renforcer la 

confiance dans le système et de le repositionner et de le simplifier avec une 

accréditation obligatoire Cofrac sur une transition en 1 an à 2 ans.  

Les missions régaliennes seraient distinctes de la gestion animation au sein d’un 

organisme répondant aux critères suivants : indépendance et impartialité, 

expertise en machinisme agricole pulvérisation. De nouvelles missions sont 

évoquées : labellisation des pulvérisateurs, formation au réglage et recensement 

des matériels.  

3.8/ La préparation de la PAC post 2020 

 

La FNEDT s’est mobilisée sur la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) 

post-2020. Deux sujets sont particulièrement importants pour la profession : les 

aides à la modernisation et le plafonnement des aides PAC et le rôle de l’ETA au 

côté de l’agriculteur.  

Critiquée pour sa complexité, la PAC est sous pression des coupes budgétaires 

annoncées dans le prochain budget pluriannuel de l'Union (2021-2027). Elle est 

aussi la première politique impactée, sur son budget, par le retrait du Royaume-

Uni de l'Union européenne.  

Face à ces pressions, la France défend le maintien du budget « au niveau actuel », 

en euros constants c’est-à-dire actualisés de l’inflation quand les scénarios sont 

tous à la baisse.  

 

3.8.1/ Les aides à la modernisation 

La FNEDT demande la reconnaissance de la prestation de services contractualisée 

dans les aides à la modernisation pour la protection de l’environnement, de la 

santé de l’utilisateur et des personnes.  

La FNEDT souhaite la création d’une majoration des aides aux investissements 

innovants des ETA ayant des prestations de services contractualisées avec les 

agriculteurs apportant un changement de pratiques agronomiques.   

3.8.2/ Le plafonnement des aides PAC et le rôle de l’ETA avec l’agriculteur 

La réforme introduit un plafonnement des aides directes par exploitation. Pour la 

Commission, les exploitations agricoles n’ont plus besoin de la PAC au-dessus 

d’une certaine taille. Cette mesure de redistribution est aussi une mesure de 

réduction du budget de la PAC.  
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Pour tenir compte de l’emploi agricole, la proposition de la Commission contient 

une disposition qui permet de relever le plafond des aides : les coûts de main 

d’œuvre sont ajoutés au plafond : salaires, charges, valorisation des aides 

familiaux.  

La rédaction actuelle ne cite pas expressément la sous-traitance de travaux 

agricoles. Les agriculteurs déléguant certains de leurs travaux aux ETA ne doivent 

pas être pénalisés dans les attributions des aides PAC par rapport aux agriculteurs 

ne faisant pas appel à des prestataires. La FNEDT et la CEETTAR se mobilisent 

pour rechercher comment valoriser dans le déplafonnement la main d’œuvre 

déléguée par les exploitants agricoles.  

 

La Députée européenne Esther Herranz García, a rendu le 29 novembre 2018 son 

projet de rapport sur la proposition de la Commission Européenne établissant des 

règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 

membres dans le cadre de la PAC et financés par le Fonds européen agricole de 

garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural 

(FEADER).  

 

Sur l’article 15 « réduction des paiements », elle propose deux amendements 

concernant les entreprises de travaux : 

 

- Ajouter au retranchement du montant des paiements directs à octroyer à 

un agriculteur « les coûts salariaux de la main-d’œuvre engagée par 

l’intermédiaire de sociétés de services pour effectuer des travaux agricoles 

ou d’élevage au sein de l’exploitation ».  

 

- Ajouter « Les États membres peuvent utiliser des indicateurs relatifs aux 

coûts standard de main-d’œuvre liés aux types d’exploitations, des taux de 

référence sur la création d’emplois par type d’exploitation, ainsi que des 

registres contenant l’activité sous-traitée par l’exploitation » pour le calcul 

des coûts réels des salaires ou le niveau moyen des salaires liés aux activités 

agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de 

travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.  

 
Ces deux amendements mettent ainsi en lumière les ETARF et leur rôle auprès de 

l’exploitant agricole.  

3.8.3/ La position française  

La France a présenté un document décrivant la « position de la France pour la 

négociation de la Pac 2020 » le 28 janvier 2019 lors de la réunion du conseil 

agricole à Bruxelles.  

Le document français qui a été mis en ligne sur le site alimagri le 29 janvier. 

https://agriculture.gouv.fr/la-position-francaise-sur-la-negociation-de-la-

politique-agricole-commune-apres-2020 annonce en préambule avoir engagé 

«   à l’automne 2018 un premier cycle de consultation sur la future PAC avec 

l'ensemble des partenaires et des parties prenantes nationales ».  
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Le Ministère de l’agriculture a en effet réuni le Conseil Supérieur d’orientation 

agricole sur la PAC 2020 le 14 décembre dernier avec le Ministre. La FNEDT qui 

n’est pas membre de cet organe de consultation malgré ses demandes réitérées 

n’a pas obtenu d’être invitée. C’est au cours d’un rendez vous début janvier que 

l’analyse de la profession des ETARF a été rappelée au Ministère de l’agriculture.  
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4/ Travaux et services forestiers 

 

4.1/ Commission Forêt 

 

La Commission Forêt FNEDT est présidée par M. François PASQUIER. Elle est 
composée de 22 professionnels représentant 10 régions : M. NAPIAS (Président 
de la Fédération), Auvergne-Rhône-Alpes (Mme GIRARD, MM. MONPLOT et 

RICHEZ), Bourgogne-Franche-Comté (MM. AUGOYARD et PASQUIER), Bretagne 
(M. LE FLOC’H), Centre-Val-de-Loire (M. BARON), GRAND EST (Mme GUILLERAY 

et WININGER, MM. BERNHART, DIEUDONNE, MUTZ et POUPART), Ile-de-France 
(MM. LAFON et POCHON), Normandie (M. BESNIER), Nouvelle-Aquitaine (MM. 
BAZIN et FAUCHER), Occitanie (Mme MOREAU et M. RAUJOL), Pays-de-la-Loire 

(M. MAUCORPS). 
 

La Commission s’est réunie une fois en 2017, le 17 juillet, pour aborder les points 
suivants :  

- Echanges sur les dossiers en cours : Euroforest, Salon Bois énergie, 

concours débardage Vosges, congrès, salon où EDT est visible, campagne 
communication FBF sur le bois, Rencontre ONF-EDT, dossier porté ou 

supportés par EDT dans le cadre FBF, proposition de créer EDT 20 en 
s’appuyant sur les forestiers (demande de l’interprofession locale), actions 
et réunions suivies par EDT Forêt depuis la dernière commission, évolutions 

législatives et règlementaires ( TIPP GNR par ex…), PEFC, Plan feuillus, 
Comité stratégique, Dynamic bois, visite du 18.07 avec Ministère…  

- Echanges sur les travaux 2018-2020 de la Commission  
- Prises de positions  
- Tour de table des actualités en régions  

- Questions diverses  
 

Trois Groupes de Travail sont constitués pour aborder les thématiques spécifiques 
des activités suivantes :  

 

1. Travaux du bois énergie (fonctionnement par mail) – Référent : M. François 
PASQUIER 

o Echanges de mails sur l’actualité du bois énergie 
 

2. Débardage par câble aérien (9 et 10 janvier) – Référent : M. Nicolas 

BERNHART 
o Tour de table de l’activité 2017 et perspectives 2018  

o Echanges sur les attentes et définition des actions à mener en 2018  
o Actualités nationales : résultats de l’enquête FNEDT sur l’activité câble 

aérien en 2017, projet FNEDT-ONF de promotion des chantiers de 
débardage par câble aérien, Guide Pratic’sols…  

o Préparation du futur « Plan FNEDT-ONF de développement du 

débardage par câble arien en France » 
o Questions diverses  

o Echanges avec l’Office National des Forêts Direction Générale (M. 
PISCHEDDA) et DT Auvergne-Rhône-Alpes (M. RIGOULOT) : 
nouvelles règles des appels d’offres, suites des échanges sur le Plan 

de développement du débardage par câble aérien et le projet de 
promotion des chantiers…  

o Echanges avec Mme HUE (Chef de service) et M. STACH (Adjoint au 
Chef de service) du Service Forêt-Bois de la DRAAF Auvergne-Rhône-
Alpes  

 
3. Sylviculture-reboisement – Référent : M. Pierre BARON 
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o Echanges de mails sur l’actualité des travaux sylvicoles et de 
reboisement 

 
4.2/ Ministères, FBSB, la forêt bouge, Plan tempête, PPA 

 

Prévu dans la Loi d’Avenir de 2014, le Programme National de la Forêt et du Bois 

(PNFB) fixe les orientations de la politique forestière pour 10 ans. La Fédération a 
participé activement courant 2015 aux quatre des cinq groupes de travail 
d’élaboration du PNFB. Le projet de PNFB a été présenté au Conseil Supérieur de 

la forêt et du bois du 8 mars 2016, auquel siège la Fédération, qui l’a validé.  
 

Comme indiqué « Les orientations stratégiques nationales du PNFB visent à donner 
une impulsion économique, à conférer une meilleure visibilité à la filière au sein de 
l’économie nationale, à resserrer les liens entre les différents maillons de la filière, 

à favoriser une valorisation optimale de la matière première bois, à réaffirmer la 
contribution de la forêt et des secteurs économiques afférents aux engagements 

de la France sur le plan environnemental et à prôner l'écoute des attentes de la 
société ». 
 

Le PNFB a été approuvé par décret le 8 février 2017, il devra dorénavant se 
décliner dans les régions sous deux ans. La Fédération accompagne son réseau 

régional dans ces débats. 
 
En 2018, la Fédération est membre et participe aux Comités spécialisés suivants :  

- Forêt, bois et territoires 
- Europe et international 
- Suivi du PNFB et des PRFB 

- Gestion durable des forêts 
 

4.3/ Filière forêt-bois nationale  

 

 

4.3.1/ Les actions EDT cofinancées par France Bois Forêt  

 
L’Interprofession France Bois Forêt récolte une Cotisation Volontaire Obligatoire 

(CVO) auprès des acteurs de la filière signataires d’un accord interprofessionnel 
afin de mener des actions de communication sur la forêt, ses métiers et les 
produits forestiers.  

 

Les prestataires de services de travaux forestiers règlent donc une CVO de 0,03 % 

sur cette activité. La campagne de collecte de CVO 2018 pour les travaux forestiers 

indique environ 130 000 €.  

 

La Fédération participe activement aux réunions (Conseil d’Administration, Comité 

de développement et de communication, Observatoire économique de la Veille 
Economique Mutualisée…) et aux travaux de l’Interprofession nationale. Nous 

relayons dans EDT Magazine les résultats de l’enquête trimestrielle de conjoncture 
sur les entreprises de travaux forestiers de l’Observatoire économique. 
 

En 2018, la Fédération a travaillé plus particulièrement sur deux dossiers : 

1. FacilaChantier : Bonnes pratiques d’utilisation des systèmes de mesure 
embarqués des machines d’abattage. Le professionnel référent est M. 

Augoyard (Bourgogne). Durée : 2 ans 
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2. Action de promotion des chantiers de débardage par câble aérien. Les 
professionnel référent sont MM. BERNHART et JEANDEL (Grand Est). Durée : 

1 an 
4.3.2/ CSF bois  

 

Le Contrat Stratégique de Filière Bois 2018-2022, issu des travaux du Comité 

Stratégique de Filière Bois a été signé le 16 novembre 2018 par  

o Etat : 4 Ministères (Agriculture, Environnement, Economie, 
Cohésion des Territoires) 

o Les Régions : via Régions de France 
o La filière Bois : via CSF Bois  
o Les interprofessions : FBF (auquel FNEDT est membre), FBIE et 

FBR 
o Les Organisations professionnelles, dont FNEDT 

o Les Organisations représentant les salariés 
 

Le contrat comprend :  

- 3 « projets structurants »  
o Renforcer l’innovation collaborative « Cadre de vie : demain le 

bois » 
o Réaliser de manière exemplaire les ouvrages olympiques et 

paralympiques des JO Paris 2024 avec les solutions constructives 
bois et d’aménagements en bois 

o Accompagner l’élévation des compétences dans les entreprises de la 

filière 

- 4 « Défis ».  
o DÉVELOPPER LES ANALYSES STRATÉGIQUES AU SERVICE DE LA 

FILIÈRE 
o ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ET LA TRANSFORMATION DES 

ENTREPRISES 
o VALORISER ET MOBILISER LA RESSOURCE ET SÉCURISER LES 

APPROVISIONNEMENTS A COURT, MOYEN ET LONG TERME 

o DÉVELOPPER LE BOIS DANS LA CONSTRUCTION, LA RENOVATION 
ET L’AGENCEMENT 

 

La Fédération participe activement au DEFI 3 « La sécurisation des 
approvisionnements » et aux groupes de travail « contractualisation » et « lissage 

des approvisionnements ». 
 

4.3.3/ Office National des Forêts 

La Fédération est en échanges réguliers avec la Direction Générale pour évoquer 

les préoccupations et demandes des entrepreneurs vis-à-vis de cet établissement, 
à la fois client et concurrent.  
 

Nos demandes répétées visent à favoriser une concurrence saine et loyale : 
- En arrêter le développement d’activités concurrentielles, qui perturbent le 

marché de des entreprises de travaux forestiers.  
- En exigeant une comptabilité analytique de ces activités concurrentielles  
- En obtenant une transparence dans l’attribution des marchés (prestations 

et achats des bois) 
- Favoriser la complémentarité avec les entreprises de travaux forestiers 
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Une réunion avec le Directeur Général de l’ONF et les membres forestiers du 

Bureau de la Fédération a eu lieu le 22 mai 2018. Les thèmes développés ont porté 
sur : 

- Projets communs : 

o Guide PRATIC’SOLS  
o Vidéo promotion débardage par câble aérien 

o Plan câble ONF – FNEDT 
- Points d’étapes : 

o activités de récolte et de sylviculture-reboisement (CA, nombre de 

contrats…) en 2017 et prévisionnel 2018  
o Marchés publics de services forestiers 

o Dématérialisation de l’accès aux marchés de services forestiers au 1 
octobre 2018 

o Dématérialisation des factures 

o Délais de paiement 
o ACTRADIS  

o Convention avec les DIRECCTE  
 
 

4.3.4/ Travaux avec les autres organisations 

La Fédération a participé en 2018 aux Conseil d’administration, Comités de 
pilotage ou groupes de travail suivants :  

 
- Ministère de l’Agriculture : Groupe Technique Filière Forêt-

Bois dans le cadre de la commission des « usages 
orphelins » (usages phytopharmaceutiques pour lesquels il 
n'y a plus de produits suite au retrait de matières actives ou 

de produits commerciaux). 
 

- Comité Interprofessionnel du Bois Energie (CIBE - www.cibe.fr) 
La Fédération est membre du Conseil d’Administration du CIBE et participe 
aux travaux de sa Commission Approvisionnement. La Fédération diffuse 

aux membres du Groupe de travail FNEDT « Bois énergie » les Flash infos 
du CIBE. Ils comprennent des brèves sur l'actualité du bois-énergie et les 

actions menées par le CIBE (y compris les prochains rendez-vous), présente 
de nouveaux adhérents, fait le point sur l'avancement des travaux des 
commissions et les mises en ligne de documents. 

 
- PEFC France www.pefc-france.org  

Membre de PEFC France, la Fédération participe à l’Assemblée Générale et 
est observateur aux Conseils d’Administration.  

 

La promotion de la démarche qualité « ETF – Gestion Durable de la Forêt », 
auprès des entreprises et de PEFC France, a été régulière tout au long de 

l’année 2018. Elaborée par vos représentants ETF, cette démarche nationale 
comporte 24 points d’engagement liés au respect des règles 

environnementales et de sécurité pour les travaux d’exploitation forestière 
et de sylviculture-reboisement. Fin 2017, plus de 600 entreprises de travaux 
forestiers s’étaient engagées dans cette démarche qualité. Plus 

d’informations sur www.etfgestiondurabledelaforet.org  
 

- Centre d’Etude de l’Economie du Bois 
Le CEEB produit tous les trimestres les prix et indices nationaux du bois 
énergie sous toutes ses formes, dont les plaquettes forestières. Ces indices 

et prix sont élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. 

http://www.cibe.fr/
http://www.pefc-france.org/
http://www.etfgestiondurabledelaforet.org/
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Les résultats sont diffusés aux membres du Groupe de travail Bois énergie 
et sont dorénavant publiés dans EDT Magazine. 

 
- Pôle RENFOR (ex - Mission de Gestion de la Végétation Forestière) 

Le Pôle RENFOR, pôle d’innovation et de pédagogie sur le renouvellement 

des peuplements forestiers, a pour objectif de développer des méthodes de 
gestion de la végétation alternatives qui soient compatibles avec les 

contraintes techniques, environnementales et économiques actuelles. Le 
programme concerne l’installation de peuplements forestiers de différentes 
natures : régénération naturelle, boisements classiques ou formations 

boisées diverses.  
 

- France Bois Bûche 
Cette marque vise notamment à structurer la filière du bois bûche et à 
valoriser les compétences des professionnels (www.franceboisbuche.com)  

 
4.4/ Demande d’homologation des engins forestiers au 1er janvier 2019  

Les constructeurs et distributeurs d’engins forestiers, réunis au sein de l’ASCODIF, 

s’étaient collectivement engagés devant la FNEDT et le Ministère de l’agriculture à 

ce que tous les engins neufs soient homologués et réceptionnés route au 1er janvier 

2019. Quelques constructeurs et distributeurs ont pu présenter lors d’Euroforest 

2018 certains engins ayant cette caractéristique. 

 

La Fédération est en contact régulier avec le Ministère de l’agriculture sur ce sujet. 

 

Des entreprises de travaux forestiers en bois énergie ont fait l’acquisition d’un 

broyeur forestier automoteur fabriqué en Allemagne et commercialisé en France. 

Ils ont été séduits par la mobilité du broyeur homologué en Allemagne capable de 

se déplacer à 70 km/h par la route d’un chantier à l’autre. La plaquette 

commerciale en français du broyeur indique que « le diamant 2000 se caractérise 

particulièrement par le nouveau concept d’entrainement récemment développé, 

qui permet une vitesse de 70 km/h ».  

 

En France, les machines s’avèrent être, à défaut d’homologation, des engins de 

chantier non-immatriculés du point de vue la réglementation française ce qui les 

privent d’un intérêt majeur. Le constructeur a proposé l’immatriculation routière 

en Allemagne des broyeurs acquis en France dans l’attente de l’homologation en 

France indispensable pour détenir un certificat d’immatriculation routière. Les 

acquéreurs ont reçu des messages rassurants sur les vérifications et tests en cours 

de la grue de levage, des pneus en vue d’une prochaine homologation.  

 

En novembre 2016, les acquéreurs ne disposaient pas du certificat d’homologation 

de leur machine. Dans un courrier adressé au constructeur, FNEDT rappelait que 

la prolongation de l’immatriculation provisoire en Allemagne des engins est 

susceptible d’engager la responsabilité pénale et civile des entreprises dès lors que 

les engins sont financés, assurés et travaillent exclusivement en France.  

 

Les acquéreurs de machines veulent respecter la réglementation de la circulation 

routière française. Ils ne le peuvent manifestement pas pour les raisons exposées 

ci-dessus. La Fédération et les acquéreurs regroupés en collectif sommaient le 

constructeur de fournir le certificat d’homologation en France du broyeur.  

http://www.franceboisbuche.com/
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Quelques mois plus tard, la mention du certificat d’homologation en France figurait 

en bonne place sur la cabine de l’automoteur exposé sur le stand du constructeur 

sur le SIMA.  

 

Plus d’informations sur l’actualité des travaux forestiers sur : 
www.fnedt.org (rubrique : forestier) 

 

 
  

http://www.fnedt.org/
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5/ Travaux ruraux  

 

5.1/ Commission Rural  

 

La Commission Rural FNEDT, présidée par M. Régis MACE, est composée de 11 
professionnels représentant 8 régions : Président de la Fédération (M. NAPIAS), 
Grand Est (M. DIEUDONNE), Bourgogne-Franche-Comté (M. LEFORT), Bretagne 

(M. MACE), Centre-Val-de-Loire (M. GENDRIER), Hauts-de-France (M. LEMAIRE), 
Nouvelle-Aquitaine (M. FAUCHER), Occitanie (M. RAUJOL), Auvergne-Rhône-Alpes 

(M. ALEXANDRE, RICHEZ et VITTON). 
 
Elle s’est réunie une fois en 2018, le 10 juillet après-midi, pour aborder les points 

suivants :  
- Echanges sur les travaux 2018-2020 de la Commission  

- Tour de table de l’actualité en régions  
- Questions diverses  

 

 
5.2/ Travaux à proximité des lignes électriques  

 

Travaux avec ENEDIS  
 

Le groupe de travail commun FNEDT-ENEDIS sur la sécurité s’est réunie le 15 juin 
2018. Les thèmes abordés ont été :  

- REX accident depuis 1 an 

- Présentation de la démarche « Santé, Sécurité, Vigilance partagée »  
- Coordination de sécurité des opérations d’élagage d’Enedis 
- Champs Electro-Magnétiques et exposition des travailleurs  
- Questions diverses.  
- Demandes de la FNEDT 

o Point sur le projet de décret « Travaux dans l’environnement de 
canalisations électriques » 

o Réalisation des travaux en U1 (avec / sans consignation) 
o Questions sur l’AIPR.  

 

Le 10 octobre 2018, la FNEDT a été invitée à intervenir lors du Séminaire national 

santé sécurité d’Enedis. Ce séminaire annuel regroupe 200 personnes (filière 

prévention d’Enedis, des dirigeants, des  managers, des médecins et des RH). Le 

thème majeur a été consacré à la Sécurité des entreprises intervenantes. L’objectif 

de cette journée était de faire de cette journée un moment fort autour du 

déploiement de la Charte Santé-Sécurité commune et du développement d’une 

culture de sécurité intégrée. 

Les référents professionnels FNEDT sont MM. DIEUDONNE, MAUCORPS, NAPIAS et 

SEGALA. 

 

 
 

Plus d’informations sur l’actualité des travaux ruraux sur : www.fnedt.org 
(rubrique : rural) 

 

 

  

http://www.fnedt.org/
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6/ Développement territorial 

 

6.1/ La conformité d’EDT aux réglementations  

 

L’audience des organisations professionnelles d’employeurs a été mesurée une 

première fois en 2017 au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’au niveau 

des branches professionnelles. Cette première mesure a déterminé qu’EDT était la 

seule organisation professionnelle d’employeur représentative sur les travaux 

agricoles et les travaux forestiers pour les quatre prochaines années.  

 

Le 14 mars 2018, un bilan complet des résultats de la représentativité au niveau 

national interprofessionnel et au niveau des branches a été remis par la DGT aux 

membres du Haut Comité du Dialogue Social.  

 

Le dépôt du dossier de la deuxième mesure de l’audience des organisations 

professionnelles d’employeurs se déroulera en 2020 sur la base des effectifs 

salariés des entreprises au 31 janvier 2018 et des entreprises adhérentes en 2019.  

 

 

6.1.2/ Déclarations des comptes financiers 

 

La publication des comptes annuels est obligatoire pour les organisations 
syndicales et professionnelle depuis un décret du 28 décembre 2009 qui détermine 

des modalités différenciées d'établissement et de publicité des comptes, en 
fonction du niveau de ressources des organisations syndicales et professionnelles 
concernées.  

 
La FNEDT dépose ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes 

depuis 2010. Voir sur www.journal-officiel.gouv.fr/organisations-syndicales-et-
professionnelles 
 

6.1.3/ L’association de gestion du Fonds paritaire national pour le financement du 

dialogue social 

 

L’AGFPN (Association de gestion du Fonds paritaire national) a pour mission de 

contribuer au financement des organisations syndicales de salariés et des 

organisations professionnelles d’employeurs pour leurs activités concourant au 

développement et à l’exercice de missions d’intérêt général.  

 

La contribution patronale au dialogue social dont le taux est de 0,016 % sur la 

masse salariale abonde l’AGFPN depuis 2015. EDT, comme d’autres organisations 

professionnelles d’employeurs bénéficie de crédits du Fonds paritaire au titre de la 

mission dialogue social et justifie de l’utilisation des crédits par le biais d’un rapport 

annuel.  

 

Dès la création du fonds est apparue la difficulté de prise en compte par cette 

association du champ du dialogue social agricole, de ses réalités et de son 

organisation.  
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6.1.4/ Règlement général de protection des données (RGPD) 

 

Le règlement européen de protection des données est entré en application le 25 mai 

2018. IL renforce la responsabilité des organismes qui détiennent des données 

personnelles ce qui est le cas d’EDT.  

EDT doit donc assurer une protection optimale des données à chaque instant et 

être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité. EDT s’est 

mobilisé sur le mapping de son réseau, de ses fournisseurs et de ses partenaires, 

des salariés et de ses clients.  

 

La FNEDT a adressé le 13 novembre 2018 une circulaire au réseau EDT sur la 

conformité de la gestion des données personnelles. Les destinataires étaient les 

Délégués d'Unions régionales EDT, les permanents EDT, Secrétaires et trésoriers 

de syndicats départementaux et Unions régionales EDT, en copie les présidents et 

co Présidents et référents de Syndicats départementaux et d'Unions régionales 

EDT.  

 

La FNEDT a mis à disposition des modèles type : un message à ajouter sur le 

bulletin d’adhésion EDT 2019, une Déclaration type du gestionnaire de fichiers EDT 

à remplir et signer et à insérer avec l’envoi du bulletin d’adhésion EDT 2019 et la 

Charte relative à la protection des données à caractère personnel des adhérents 

contacts, prospects EDT. Le courriel rgpd-edt@e-d-t.org a été créé à l’occasion 

pour recevoir les demandes des personnes dont EDT conserve des données 

personnelles.  

 

6.1.5/ Le répertoire pour la transparence de la vie publique  

 

La veille législative et les actions vers les décideurs publics nationaux sont une des 
missions générales de l’organisation professionnelle qui était assurée dans le cadre 
des obligations de la loi de 1884 sur les syndicats et du respect des instances de 

la fédération nationale.  
 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique oblige les 
représentants d’intérêts et les professionnels qui les exercent à se déclarer.  

 
La loi a créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) 

qui a la mission de recueillir les déclarations et de les publier. L’absence de 
déclaration expose à une sanction pénale d’un an d’emprisonnement et de 15 
000 euros d’amende.  

EDT s’est enregistré sur la plateforme www.hatvp.fr et fera sa première déclaration 
sur l’année 2018. En effet, depuis le 1er juillet 2017, les représentants d’intérêts 

sont tenus de s’inscrire sur un répertoire numérique, dans lequel ils doivent donner 
des informations sur leur organisation, leurs actions de lobbying et les moyens qui 

y sont consacrés.  
 
6.2/ Les actions de promotion collective  

 

La promotion collective est le dispositif qui permet à la FNEDT de mettre en place 

des sessions pour accompagner les responsables professionnels et les futurs 

mailto:rgpd-edt@e-d-t.org
http://www.hatvp.fr/
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responsables du réseau EDT dans l’exercice de leurs responsabilités syndicales 

pour représenter collectivement leur secteur.  

 

La FNEDT bénéficie chaque année, au titre de la promotion collective, d’une 

subvention de la DGER.  

 

Dans ce cadre, la FNEDT organise des sessions nationales et régionales. Les 

sessions de promotion collective 2018, ont visé à accompagner les nouveaux 

membres du Conseil d’administration EDT élus début 2018 pour un mandat de 

trois ans. L’objectif : les sensibliser à leur mission et leur donner les moyens de 

remplir leurs missions de représentation des entrepreneurs de travaux agricoles, 

forestiers et ruraux. 

 

L’accent a été mis sur ce public compte tenu du très fort taux de renouvellement 

du Conseil d’administration EDT avec 19 nouveaux membres sur les 42 membres 

titulaires et suppléants que compte le Conseil d’administration EDT.  

 

Les jeunes entrepreneurs et les femmes en entreprises de travaux sont également 

des publics prioritaires dans la programmation des sessions nationales EDT de 

promotion collective. 

 

6.2.1/ Sessions nationales de formation des cadres syndicaux EDT 

 

Session nationale nouveaux élus EDT 
 

La session nouveaux Elus s’adresse aux responsables professionnels EDT 

nationaux, départementaux et régionaux pour leur permettre de mieux 

appréhender leur mandat national en ayant en points de mire :  

- Le fonctionnement des instances avec un rôle précisé de chacun ainsi que 
les procédures de travail et le processus décisionnel.  

- La fonction de représentation dans des lieux déterminants pour EDT.  
 

Les objectifs visés : 

 - Identifier l’organisation au sein du mouvement EDT 

 - Acquérir une posture de représentation en tant qu’élu 

 - Identifier les lieux déterminants pour le mouvement  

 

Deux sessions ont été organisées au printemps 2018, spécifiquement pour les 

nouveaux membres élus au Conseil d’administration EDT :  

Cette session lobbying s’est déroulée en deux parties :  

- 17 et 18 avril : 3 participants 
- 19 et 20 juin : 1 participante 

 
Ces sessions ont été animées par l’IFOCAP. 
 

Compte tenu du faible taux de participation, une session nouveaux élus EDT a été 

organisée le 10 décembre 2018, élargie à toutes les personnes ayant pris un 

mandat au sein du réseau EDT depuis 2016 : 10 élus EDT ont participé à cette 

session nationale sur le thème suivant : « le rôle et les responsabilités des élus 

EDT, les clés pour agir ». Cette session a été animée par la FNEDT. 

Session nationale femmes en entreprises de travaux  
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La session nationale Femmes en entreprises de travaux s’est tenue le  4 décembre 

2018 et s’adressait aux chefs d’entreprises et femmes en ETA ayant un mandat de 

représentation EDT au niveau local, régional ou national. 

 

10 femmes, chefs d’entreprise de travaux agricoles, gérantes ou associées, 

conjointes d’entrepreneurs ont participé à cette session qui s’intitulait « Comment 

combiner vie personnele et professionnelle ? Les points clés pour développer son 

réseau ». Cette session étaient animée par le CNAM Ile de France. 

 
Au programme :  
 

La relation au temps ou comment trouver l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée :  

 
Définir ses priorités … 

S'organisez sans culpabiliser 
Savoir déléguer pour retrouver son équilibre … 
Se fixer des limites à ne pas franchir ! 

Prendre soin de soi … et se fixer de vrais moments de PAUSE  
Les points clés pour développer son réseau  

 
Formaliser son réseau et ses compétences 
Traduire ses ambitions en plan d'actions pour développer son réseau 

Entretenir son réseau 
 

Session nationale Jeunes entrepreneurs J EDT 
 
La FNEDT a pour mission de veiller au renouvellement des générations au sein de 

son réseau. Etre à l’écoute des Jeunes entrepreneurs de travaux agricoles, 
forestiers ou ruraux est essentiel pour rester connecté avec la réalité des Jeunes 

entrepreneurs : développement de l’entreprise, connaître le secteur des ETARF et 
la profession… pour aborder ces différents sujets et ouvrir la porte aux Jeunes 
Entrepreneurs, la Fédération nationale a organisé une session J EDT les 4 et 5 

décembre 2018. Faute d’un nombre de participants suffisants, cette session a été 
réportée en février 2019.  

 
6.2.2/ Les actions régionales  

L’objectif pour l’année 2018, était d’organiser des sessions régionales dans les 

régions suivantes : Bourgogne Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Paca, 
Occitanie. 
Une seule session régionale a été organisée au mois de novembre : session 

régionale EDT Occitanie, le 30 novembre à Castelnaudary : 22 participants.  
 

6.3/ Communication de la Fédération 

 

6.3.1/ Commission Communication 

 

Suite au renouvellement du Conseil d’administration EDT, la composition de la 

Commission communication a changé.  

La Commission communication EDT est présidée par M. Philippe Largeau, Vice-

Président délégué EDT et Président de l’Union régionale EDT Nouvelle Aquitaine. 

Les membres de la Commission communication sont :  

M. Philippe Largeau, EDT Nouvelle Aquitaine 
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Mme Martine Perrin, EDT Auvergne Rhône Alpes 

M. Régis Macé, EDT Bretagne  

Mme Caroline Baur, EDT Grand Est  

M. Patrice Gauquelin, EDT Normandie  

M. Michel Bazin, EDT Nouvelle Aquitaine  

M. Eric Brodhag, EDT Grand Est  

M. Fabien Cadeau, EDT Pays de la Loire  

M. Pascal Gibert, EDT Ile de France 

Mme Marie-Christine Lemaitre, EDT Pays de la Loire 

M. Jean-Marc Moumin, EDT Occitanie 

Mme Nathalie Moreau, EDT Occitanie 

M. Laurent Menanteau, EDT Pays de la Loire 

M. Gérard Napias, Président FNEDT, membre de droit  

 

En 2018, la Commission Communication s’est réunie le 3 juillet et le 23 octobre. 

 

6.3.2/ Relations presse 2018 

 

Les relations presse de la FNEDT visent à développer la notoriété de la FNEDT et 
à faire connaître les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.  
 

12 communiqués de presse + 1 info presse 

 
- 25 janvier 2018 -Pratic’Sols, premier guide sur la praticabilité des sols forestiers 
- 5 février 2018 -Projet de loi équilibre des relations commerciales, alimentation 

saine et durable : La FNEDT demande à son réseau de se mobiliser 
- 1er mars 2018 -La FNEDT poursuit son engagement en faveur des jeunes à 
travers un concours vidéo national 

- 7 mars 2018 -La FNEDT décline ses métiers au féminin 
- 26 avril 2018 -La FNEDT salue la mise en place du nouveau TESA tout en restant 

prudente sur son application 
- 18 mai 2018 -Prudence lors des travaux sous les lignes électriques ! 
- 5 juin 2018 -86èmeCongrès EDT : « Agir en réseau pour réinventer nos 

entreprises !» 
- 1er juin 2018 -Election du nouveau Bureau de la FNEDT 

- 24 septembre 2018 -Chantier de fiscalité agricole : La prestation de travaux 
agricoles contribue à la compétitivité de l’agriculture 
- 28 septembre 2018 -Les ETA, acteurs de la qualité de la récolte des betteraves 

- 6 décembre 2018 -La FNEDT appelle à la mobilisation en région 
- 12 décembre 2018 -87èmeCongrès EDT : Proposer des solutions aux agriculteurs 
 

6 alertes presse  
 

- 28 mai 2018 -Vers un nouveau choc pétrolier sur l’agriculture ? 
- 29 juin 2018 -PAC : tous les emplois comptent ! 
- 16 octobre 2018 -La FNEDT salue la nomination de Didier Guillaume comme 

ministre de l’Agriculture 
 

3 conférences de presse 
 

- 1erjuin 2018 –Congrès d’Ajaccio 

- 12 décembre 2018 –Conférence de presse annuelle de la FNEDT à Paris 
- 1er février 2019 –Congrès de Deauville 
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10 interviews et plateaux  
 

- Intervention sur le plateau Village Semences lors du SIA 2018 –Gérard Napias. 
Sujets : les ETA et leurs enjeux 
- Interview avec PleinChamp.com –Gérard Napias. Sujet : permis tronçonneuse 

- Interview avec Cultivar –Gérard Napias. Sujet: le suréquipement en agriculture 
- Interview avec Corse Net Infos lors du Congrès 2018 –Gérard Napias et Philippe 

Largeau. Sujet : Congrès EDT. 
- Interview avec Corse Matin lors du Congrès 2018 –Philippe Largeau. Sujet : 
Congrès EDT 

- Interview avec France 3 Bretagne –Gérard Napias. Sujet : fiscalité sur le gasoil 
- Interview avec Agrapresse–Patrice Durand. Sujet : précision sur le doublement 

du seuil des BIC rattachés au BA 
- Interview avec Ouest France lors du Congrès 2019 –Gérard Napias. Sujet : 87ème 
Congrès EDT 

 
Au total en 2018, les actions de communication externe ont apporté 468 

retombées presse contre 182 retombées presse en 2017. 
 

Les relations presse de la FNEDT visent à développer la notoriété de la FNEDT et 

à faire connaître les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.  

 

En 2017, 10 communiqués de presse + 1 info presse 

- 23 février : « Fin du plan de reconstitution de la forêt des Landes de Gascogne, 
nouveau plafond de déclaration de chantiers, décret hygiène et sécurité… : les 
changements pour les ETF en 2017 » 

- 22 mars : « Elections présidentielles : la FENDT interpelle les candidats » 
- 27 Avril : « La FNEDT se mobilise en faveur de l’apprentissage » 

- 31 juillet : « Efficacité et réactivité des entrepreneurs de travaux agricoles pour 
la réussite des moissons » 
- 5 septembre : « Les entrepreneurs de travaux agricoles, acteurs de la lutte contre 

l’influenza aviaire » 
- 2 octobre : « Renforcer la relation entre les betteraviers et les entrepreneurs des 

territoires pour gagner en compétitivité » 
- 2 novembre : « La FREDT Nouvelle Aquitaine poursuit son engagement dans le 
plan Ecophyto II » 

- 11 novembre : Info presse congrès 2018  
- 29 novembre : « Santé et sécurité au travail : la FNEDT et Enedis cosignent une 

charte »  
- 7 décembre : « Signature d’une convention entre la Fédération Nationale 
Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) et Chambres d’agriculture France (APCA) 

pour informatiser les échanges de données »  
- 25 janvier : « Pratic’sols, premier guide sur la praticabilité des sols forestiers »  

 
6 alertes presse  

- 21 février : « La FNEDT rend hommage à Xavier Beulin »  

- 1er mars : « Michel Dantin à l'écoute des entrepreneurs de travaux agricoles »  
- 17 mai : « La FNEDT demande à Jacques Mézard de se mobiliser pour l’agriculture 
et la forêt française »  

- 19 juin : « La FNEDT solidaire de l’entrepreneur de travaux agricoles attaqué 
dimanche soir »  

- 23 juin : « La FNEDT salue la nomination de Stéphane Travert »  
- 12 octobre : « Conclusions du 1er chantier des EGA : les entrepreneurs de 
travaux agricoles réaffirment leur mobilisation pour l’agriculture française »  
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10 interviews et plateaux  
Plateau de Gérard Napias sur le stand de TV AGRI au SIMA 2017 le 26 février 2017 

Sujet : Le machinisme agricole est-il trop règlementé? 

Interview de Fabien Paquet par Aude Lutun de la Vigne le 4 avril 

Sujet : Volet social dans les entreprises de travaux viticoles 

Interview de Gérard Napias par Clio Randim de AgraPresse le 3 mai 

Sujet : Convention apprentissage 

 

Interview de Gérard Napias par Jean-Louis Peres pour Terre-net le le 31 mai 

Sujet : Machine de plus de 40 km/h 

 

Réponse à La Voix de la Terre 

Sujet : Actualités FNEDT à l’occasion des Culturales 2017 

 

Réponse aux questions de La voix de la Terre 

Sujet : Présentation du congrès 2017 à Agen 

 

Interview de Marie-Sophie Pujol avec Frédéric Hénin de Wikiagri le 31 juillet 

Sujet : Place des femmes dans le milieu du machinisme agricole 

 

Interview de Gérard Napias par Rosanne Aries de la France Agricole le 28 octobre 

Sujet : Emploi dans les ETA 

 

Interview de Gérard Napias par Aude Richard de la France Agricole le 17 novembre 

Sujet : Création des ETA 

 

Interview de Gérard Napias par Raphaël Lecocq de PleinChamp.com le 12 

décembre 

Sujet : Etat des lieux des ETA à la veille du salon des ETA 

 

Un Voyage de presse de présentation d’un chantier d’épandage le 5 septembre 

2017 dans les Landes pour montrer que les ETA sont acteurs de la lutte contre 

l’influenza aviaire et qu’ils proposent des solutions à leurs clients éleveurs. 

 

Au total en 2017, les actions de communication externe ont apporté 182 

retombées presse. 

 

6.3.3/ le Congrès national  

 

Congrès EDT 2018 

 

Le 86 ème Congrès National EDT a été organisé la FNEDT les 31 mai, 1er et 2 juin 

2018 au Palais des Congrès d’Ajaccio.  

 

Le thème du Congrès EDT 2018 était : «Réinventer nos entreprises». Dans ce 

cadre, les entrepreneurs ont travaillé sur leur place dans l’agriculture de demain 

et comment anticiper les nouvelles pratiques pour s’adapter à la demande des 

clients. 
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Un comité de pilotage a été créé au sein du Bureau de la FNEDT pour suivre 

l’organisation de ce congrès et la FNEDT a fait le choix de renforcer son équipe 

avec des compétences en digital marketing commercial pour l’organisation de ce 

Congrès. 

La FNEDT a en effet fortement misé sur le digital pour promouvoir le Congrès EDT 

2018 auprès des adhérents EDT et des partenaires et leur proposer une offre de 

services développée pour faciliter leur participation à ce Congrès exceptionnel :  

 

Campagnes emailing auprès de adhérents, promotion du congrès sur un site dédié 

au Congrès EDT 2018, Promotion sur les réseaux sociaux : Facebook, Youtube 
 

Proposition de solutions innovantes aux partenaires et exposants :  
 

- Communication pré congrès : publicité sur le site internet et Facebook, 

bannières Newsletters, Gazettes en ligne et  emailing, formulaires en ligne. 
 

- Communication en direct du congrès : interviews, vidéos et reportages, 
retombées presse, point presse et interviews 

 

- Communication post congrès: actualités  et photos en ligne, newsletter de 

remerciement, retombées presse. 
 
Les débats et travaux du Congrès ont été dynamisés avec des Quizz interactifs 

pendant les plénières sur des thèmes d’actualité tels que le changement climatique 

et la RSE. Les congressistes ont eu la possibilité de poser des questions par SMS 

des congressistes aux orateurs et diffusées en tribune. 

 

En conclusion : une stratégie digitale gagnante avec des partenaires très satisfaits, 

une confiance regagnée et des échanges riches pour les congressistes,  une image 

plus moderne de la Fédération et un effet positif sur la notoriété.  

 

6.3.4/ Les salons professionnels 

La FNEDT et son réseau participent chaque année à de nombreux salons 

professionnels qui constituent une vitrine importante pour communiquer sur les 

actions du réseau et faire connaître le secteur d’activité.  

 

En 2018, la FNEDT et le réseau EDT ont participé aux évènements et salons 

suivants :  

 

Evènements Salons Date Lieu 

CONGRES EDT 2018 31 mai et 1er/2 juin 2018 AJACCIO 

TERRES EN FETES 8/9/10 juin 2018 TILLOY-LES-MOFFLAINES 

EUROFOREST 21 au 23 juin 2018 
SAINT BONNET DE JOUX 

71 

JOURNEE DR EDT 5-juillet 2018 PARIS 

FETE DU BOIS 7 au 8 juillet 2018 SAPOIS 88 
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6.4/ Image des métiers des entreprises de travaux agricoles et forestiers 

 

6.4.1/ Réseaux sociaux  

En 2018 la FNEDT a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux et continué le 

travail sur l’amélioration du référencement naturel sur le site www.fnedt.org, les 

pages Facebook et la chaîne Youtube.  

 

A ce jour, quatre pages Facebook sont administrées par la FNEDT : 

 

Travaux agricoles stages en ETA           Travaux agricoles FNEDT 

Travaux forestiers                              Congrès EDT 2018 

 

Les adhérents, partenaires et grand public peuvent suivre l’actualité de la FNEDT 

sur la chaîne Youtube. La FNEDT a considérablement développé sa présence sur 

ce réseau social, premier moteur de recherche derrière Google à travers 

plusieurs séries de vidéos :  

 

Découverte des métiers au féminin : 76500 vues  

My EDT 2018 : 736 vues 

Concours vidéo FNEDT 2018 : 902 vues  

Congrès EDT 2018 Ajaccio : 250 vues 

 

Le travail autour des mots clés et des titres et sous-titres des vidéos mises en ligne 

sur la chaîne Youtube a été impotant dans pour le référencement naturel d’EDT et 

des activités. 

 

En 2018, la FNEDT a renforcé sa progression vers la digitalisation en systématisant 

l’utilisation de Sendinblue pour les campagnes d’emailing auprès du réseau EDT et 

des adhérents. 

 

6.4.2/ Refonte des fiches régions EDT avec les nouvelles régions  

Les fiches présentent les chiffres de l’emploi du secteur, extraits du Tableau de 

Bords CCMSA FNEDT actualisé tous les ans. Ces fiches permettent à chaque 

région/département de valoriser les entreprises et les emplois. La FNEDT actualise 

la fiche nationale tous les ans dès la sortie des tableaux de bord CCMSA FNEDT. 

FOIRE DE CHALONS 
31 août au 10 septembre 

2018 
CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

INNOVAGRI 4 au 6 septembre 2018 OUTARVILLE 

SPACE 11 au 14 septembre 2018 RENNES 

SOMMET DE L’ELEVAGE 3 au 5 octobre 2018 COURNON D'AUVERGNE 

VINITECH SIFEL 20 au 22 novembre 2018 BORDEAUX 

AG des Présidents EDT 11 décembre 2018 PARIS 

http://www.fnedt.org/
https://www.facebook.com/Travaux-Agricoles-Stages-en-ETA-289065764535493/
file://///S-edt/commun/INSTANCES/ASSEMBLEE%20GENERALE/2017/AG%20EDT%20PRINTEMPS%2031%2005%20ou%2001%20ou%2006%2008%2006/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Travaux%20agricoles%20FNEDT
https://www.facebook.com/Travaux-forestiers-517670048408662/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2cSpWJrhQFkUAgHb2JDNvUSTiZmlrmvY
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2cSpWJrhQFk1GNF4f2KVbq4R5GWjTTpl
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2cSpWJrhQFm8lJucTxVL_NZrdmJcb2e6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2cSpWJrhQFmyUBPSjB1GmlRM2gddQRbc
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La FNEDT a accompagné la région AURA dans la réalisation la fiche région. 

 

6.5/ Promotion des métiers et des emplois 

La promotion des métiers et des emplois reste un axe fort de l’action de la 

Fédération nationale pour faire connaître le secteur et promouvoir le 

professionnalisme des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.  

 

Dans les cadre des actions apprentissage, la FNEDT mène de nombreuses actions 

et construit des outils pour communiquer sur les métiers.  

 

La FNEDT participe également à des actions de promotion des métiers communes 

avec les organisations partenaires, ce qui permet de donner une visibilité plus 

larges à ces actions d’une part, de développer des outils complémentaire d’autre 

part. 

 

6.5.1/ Relations avec les réseaux : Aprodema, Anefa. 

 

Aprodema 

La FNEDT est avec AXEMA, membre actif de l’Aprodema, l’association de promotion 
des métiers de l’agroéquipement.  

 
La FNEDT est représentée au Bureau de l’Aprodema par Philippe Largeau, 

Secrétaire général de la FNEDT. En 2018, l’APRODEMA a accueilli un nouvel 
adhérent, la FNCUMA. M. Roger Gautier, bénévole Aprodema depuis 2005, 
représente les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers au sein de cette 

organisation. Il a été rejoint en 2017 par Mme Eliane Quenu, bénévole Aprodema 
pour la région Hauts de France. 

 
EDT est largement mobilisé au sein de cette organisation de promotion des métiers 
des agroéquipements pour construire des outils pour promouvoir les métiers de 

conducteur d’engin agricole et de conducteur de travaux en ETA. Les outils 
construits viennent ainsi compléter les outils EDT. 

 
- Réalisation de fiches métiers ONISEP  
- Réalisation de vidéos animées ONISEP  

- Diffusion de la mallette pédagogique pour présenter les métiers auprès des 
collégiens 

 

La FNEDT est membre du jury du Concours vidéo Aprodema « J’aime mon métier » 

et apporte son appui opérationnel aux différents groupes de travail de l’Aprodema, 

en particulier pour la construction des outils et pour l’organisation des Universités 

d’été de l’Aprodema.  

 

En 2018, la FNEDT a accueilli l’Aprodema sur son stand lors du salon Innov Agri à 

Outraville et appuyé l’opération de l’Aprodema auprès des 600 collégiens de 

l’Académie de Clermont Ferrand sur le Sommet de l’élevage en accueillant de 

plusieurs groupes de jeunes pendant les trois jours du salon sur le stand EDT.  
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A l’invitation de l’Aprodema, Jérôme Coulon, entrepreneur EDT Mayenne, a apporté 

son témoignage sur le stand Agri’Recrute au SIA 2018 dans le cadre d’une 

conférence sur le métier d’entrepreneur de travaux agricoles 

 

Anefa 

 

L’Anefa est l’association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture. La 

FNEDT collabore étroitement avec l’Anefa dans le cadre de la Bourse de l’emploi 

qui répertorie les offres d’emploi dans les entreprises de travaux agricoles, 

forestiers et ruraux.  

 

En 2018, la FNEDT a rencontré la nouvelle équipe de l’ANEFA pour présenter les 

métiers de entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux, rappeler les 

actions qui ont été déployées depuis 15 ans avec l’ANEFA et présenter les actions 

de promotion des métiers menées par EDT.  

 

La question de participer au SIA 2019, dans le cadre de l’espace Agri’Recrute a été 

examinée en détail par la Commission communication EDT en 2018. Toutefois, 

compte tenu du SIMA qui se tient en 2019, la Commission communcation et le 

Bureau EDT ont jugé préférable d’attendre 2020 pour tenter l’aventure d’une stand 

EDT sur le SIA, une année sans SIMA.  

 

6.5.2/ Relations avec les réseaux de Centre de formation   

 

Dans le cadre des actions Apprentissage 2018, la FNEDT a communiqué vers les 

réseaux et établissements de formation en agroéquipement qui ont reçu des 

documents d’information, flyers, plaquettes de présentation des métiers au 

féminin, affiches.  

En 2018, ont été envoyés : 

- Le guide apprentissage en ETF : aux établissements de formation forestiers, 

rectorats, Chambres d’agriculture et Conseils régionaux 

- Campagne « Des métiers au féminin » : aux établissements de formation 

forestiers, rectorats, Chambres d’agriculture et Conseils régionaux, établissements 

de formation agricoles, Délégations Égalité Femmes-Hommes (départements et 

régions) 

- Les cas pratiques pour la découverte des métiers des ETARF à tous les 

établissements, aux rectorats, Chambres d’agriculture et Conseils régionaux 

Les réseaux de centres de formation ont également notamment été fortement 

sollicités dans le cadre du Concours Vidéo FNEDT « Avant-Après » 

Ce concours vidéo FNEDT « Avant-Après » Imaginez l’état de vos territoires sans 

votre intervention » a été lancé auprès de tous les établissements d’enseignement 

agricoles et forestiers, publics et privés.  

Le Concours vidéo a remporté un vif succès avec une douzaine d’établissements 

participants et trois lauréats. Le prix de ce concours a été remis sur le stand du 

Ministère de l’Agricultureau SIA 2018 le 1er mars.  

La FNEDT intensifie sa communication digitale multi-canal lors de ce type 

d’opération avec une communication en amont pour mobiliser, le lancement du 

communiqué de presse et le relai sur les site internet FNEDT et les réseaux sociaux 

simultanément. 
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ANFAA 

La FNEDT adhère à l’ANFAA, l’Association nationale des formations par 

apprentissage agricole qui soutient la formation par apprentissage dans 

l’enseignement agricole. 
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7/ Outils et services 

 

7.1/ La Base people  

 

La Base People est l’outil sur lequel repose l’annuaire du réseau EDT en ligne sur 

le site www.fnedt.org porté par les syndicats et unions régionales avec la 

Fédération.  

 

La consolidation de la base et sa mise en sécurité sont deux priorités de travail de 

la fédération. Des études ont été conduites en ce sens dont le résultat débouchera 

en 2019 sur des réalisations.  

 

7.2/ Services aux syndicats EDT et unions régionales 

 

7.2.1/ La Newsletter hebdomadaire EDT  

 

La Newsletter hebdomadaire EDT est adressée tous les jeudis aux membres du 

réseau EDT pour les informer de l’actualité des entreprises de travaux agricoles, 

forestiers et ruraux. 

 

Chaque semaine, la Newsletter EDT présente les dossiers en cours, l’actualité des 

entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux en France et en Europe, 

l’actualité du réseau EDT, les services aux adhérents. 

 

En 2018, la Newsletter FNEDT  s’est enrichie d’une nouvelle rubique Congrès pour 

suivre l’actualité de cet évènement annuel.  

 

La rubrique « Etats généraux de l’Alimentation » a également permis de suivre 

l’actualité des Etats généraux de l’alimentation auxquels la FNEDT a participé. 

 

La Newsletter EDT est envoyée à plus de 400 destinataires. Les fichiers d’envoi de 

la Newsletter sont actualisés au début de chaque semestre. 

 

7.2.2/ Circulaires 

 

Afin d’améliorer la circulation des informations au sein du réseau EDT, la FNEDT 

adresse des circulaires au réseau EDT ( Présidents d’Unions régionales, Présidents 

de syndicats départementaux, aux membres du Conseil d’administration et aux 

délégués régionaux d’UREDT. 

 

En 2018, 30 circulaires ont été adressées au réseau EDT hors circulaires de 

transmission des communiqués de presse. Au cours de l’année, la FNEDT a 

recherché des solutions pour assurer un meilleur service avec des outils plus 

ergonomiques.  

 

7.3/ Services aux adhérents 

 

7.3.1/ Diffusion des documents type  

 

http://www.fnedt.org/
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La Fédération propose des carnets de bons de travaux, devis, factures de 

prestations de services et fiches de chantier phyto. 

 

Sur 2018, 545 carnets ont été diffusés à des entreprises adhérentes dont 233 

carnets de fiches de chantier phyto. La diffusion est identique à 2017. 

 

7.3.2/ Nouveau prestataire du Service d'information juridique EDT 

 

Le service d’information juridique FNEDT est joignable au 0 820 20 06 47.   

 

Le champ d’intervention porte sur les questions de droit social et du travail (hors 

conventions collectives), de droit fiscal, de droit commercial et des affaires, de 

droit de la concurrence et des Marchés Publics. 

 

Le bilan du nouveau service est de 28 interrogations en 2018 dont 46 % en gestion 

sociale, 32 % en droit des affaires, 11% en droit public, 7% en fiscal et 4% en 

droit immobilier.  

 

7.3.3/ Outil de calcul de coût de revient 

 

L’application en ligne de calcul de coût de revient horaire d’utilisation d’un matériel 

avec un conducteur d’engin est un didacticiel à caractère pédagogique à la 

disposition des entreprises, exploitants, stagiaires, formateurs de centres de 

formation, créateurs-repreneurs d’entreprises.  

 

La rubrique calcul-de-cout-de-revient du site internet FNEDT a été consultée en 

2018 par 367 visiteurs qui se sont connectés à l’outil dont 236 utilisateurs 

uniques. 2649 visiteurs ont accédé à la page de présentation 

https://www.fnedt.org/calcul-de-cout-de-revient dont 1003 visiteurs uniques.  

7.3.4/ Partenariats signés en 2018 

Une convention de partenariat sur la transmission d’entreprise entre la FNEDT et 
le Crédit mutuel a été signée par Gérard Napias, président de la FNEDT, Jean Louis 

Bazille, président du Crédit mutuel agricole et rural et Pascal Durand, Directeur 
général de la Confédération National du Crédit Mutuel le 17 janvier au siège du 

Crédit mutuel une convention de partenariat sur la transmission d’entreprises de 
la profession en présence des membres du bureau de leurs organisations. Les 
organisations ont travaillé sur un document de présentation qui devrait faciliter 

l'organisation de réunions Clarté dans les départements et régions.  
 

En avril 2018, la FNEDT était invitée à participer à la réunion de la commission 
économique de la CGB sur le thème des prestations d’arrachage des betteraves. 
Cette réunion entrait dans le cadre de la convention de partenariat FNEDT CGB 

signée en septembre 2017.  
 

Kintessia, nouvelle plateforme qui s’adresse aux concessionnaires, aux 
propriétaires et utilisateurs de machines agricoles, BTP, véhicules industriels est 
entrée en contact avec EDT courant 2018. Idem pour la plateforme Linkinfarm.  

 
En septembre 2018, Réussir Agra, EDT Normandie et la FNEDT ont débuté des 

échanges sur un partenariat exceptionnel sur le Congrès EDT 2019 organisé à 

https://www.fnedt.org/calcul-de-cout-de-revient
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Deauville. Ils se sont poursuivi tout l’automne avant de se conclure fin 2018 par 
un accord de partenariat et des contreparties distinctes régionales et nationales.  

 
La réforme de la distribution des produits phytosanitaires avec la séparation du 
conseil et de la vente a été l’occasion de prises de contact sans précédent.  

Mi 2018, le projet de loi prévoyait une ordonnance, dans un délai de six mois avec 
des annonces fortes. A l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques, 

les remises, rabais, ristournes, la remise d'unités gratuites et toutes pratiques 
équivalentes étaient interdits par la loi. Un conseil annuel stratégique de 
prescription allait être rendu obligatoire par un conseil indépendant. Le vendeur 

ne pourrait dispenser qu’un conseil aux conditions d’utilisation santé sécurité des 
produits.  

 
A la faveur du congrès EDT 2018 organisé exceptionnellement par le national, la 
FNEDT a saisi cette occasion pour répondre aux sollicitations, expliquer ce que font 

les entrepreneurs, leurs compétences et leur potentiel. Dans un moment où la 
professionnalisation s’accélère, les ETA se structurent et capitalisent sur la 

connaissance « clients » pour valoriser la proximité, peuvent développer la vente 
d’un usage plutôt que d’un produit, un engagement de protection, proposer des 
offres répondant à des débouchés connus et maîtrisés et ainsi valoriser une 

approche individuelle du client.  
 

7.3.5/ Mise à jour de la fiche chantier Phyto 

La fiche de chantier « phyto » pour la FICHE DE CHANTIER : APPLICATION DE 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES EN PRESTATION DE SERVICE est fréquemment 

utilisée et reprise dans les entreprises. Elle figure donc dans les dossiers lors de 

l’audit intermédiaire par l’organisme certificateur de l’entreprise de travaux.  

 

A la faveur d’un audit début 2018, l’organisme certificateur a mis en évidence 

trois formulations qui n’étaient pas conforme au guide de lecture. L'activité 

phytopharmaceutique n'étant pas précisée dans son intégralité sur le libellé de la 

fiche, un écart a été prononcé. Aussi, la FNEDT a rencontré l’organisme 

certificateur et fait le point sur les mentions figurant sur la fiche. Une fiche 

actualisée a été préparée et imprimée. La diffusion de la nouvelle fiche a débuté 

en octobre 2018. Une information générale auprès des développeurs de logiciels 

de prestation a été engagée.  

 

7.3.6/ Nouvelle mouture du contrat type de travaux A à Z 

 
La réécriture du contrat type de A à Z a débuté tout début 2018. C’est une première 
à la suite contrat de prestation de travaux agricoles dans un domaine où il n’y a 

pas de publicité et peu de références accessibles.  
 

Les échanges avec le conseil chargé de la vérification juridique ont repris à 
l’automne pour aboutir fin 2018. Une vérification des CGV type a également été 
réalisée à cette occasion. Le contrat type de travaux figure parmi les documents 

type EDT accessible aux adhérents via le site internet à l’adresse suivante 
www.fnedt.org/documents-types-entrepreneurs.  

  

http://www.fnedt.org/documents-types-entrepreneurs
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8/ Réseau EDT 

 

8.1/ Commission Jeunes 

La Commission Jeunes entrepreneurs est présidée par Mme Marie-Sophie Pujol 

Fort.  

Les membres de la Commission Jeunes entrepreneurs sont :  

Mme Elise Amourette, EDT Hauts de France 

Mme Sabine Barget, EDT Nouvelle Aquitaine 

M. Eric Brodhag, EDT Grand Est 

M. Fabien Cadeau,EDT Pays de la Loire 

M. Patrice Gauquelin, EDT Normandie 

M. Pierre Henri Hamon, EDT Bretagne 

M. Simon Malaquin, EDT Hauts de France 

M. Laurent Menanteau, EDT Pays de la Loire 

Mme Marie-Sophie PUJOL-FORT, EDT Occitanie 

M. Anthony Richez, EDT AURA 

M. Gérard Napias, Président FNEDT, membre de droit 

 

La commission ne s’est pas réunie en 2018, mais une session J EDT a été organisée 

en décembre 2018, reportée en 2019 en raison d’un faible taux de participation.  

 

8.2/ Plan d’action 2017 Femmes en entreprises de travaux 

Le groupe de travail EDT Femmes en entreprises de travaux est devenu, la 

commission Femmes en Entreprises de travaux.  

Cette Commission est présidée par Mme Martine Perrin, Présidente d’EDT Isère. 

 

Les membres de la commission Femmes en ETA sont :  

Mme Martine Perrin, Présidente de la commission, EDT AURA 

Mme Sabine Barget, EDT Nouvelle Aquitaine 

Mme Caroline Baur, EDT Grand Est 

Mme Carine Bournand, EDT Centre 

Mme Laurence Guilleray, EDT Grand Est 

Mme Marie-Christine Lemaitre, EDT Pays de la Loire 

M. Gérard Napias, Président FNEDT, membre de droit 

 

La commission Femmes en entreprises de travaux a organisé en 2018 une session 

de promotion collective pour accompagner les femmes élues au sein du réseau 

EDT sur le thème « La relation au temps ou comment trouver l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, Les points clés pour développer son réseau ».  

 

8.3/ Actions syndicales FNEDT 

 

8.3.1 bilan de la première campagne betteravière post quota 

Avec la sécheresse, les rendements des betteraves sucrières ont été en nette 

baisse par rapport à l’an passé, avec une surface en hausse de 30 %. Le marché 

de le machine d’arrachage a été très soutenu avec des prix neufs qui ont atteints 

des records.  
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Malgré les efforts déployés, l’enquête machines d’arrachage n’a pas connu le 

succès escompté dans le prolongement de la signature d’un partenariat CGB et 

FNEDT.  

 

Les prix mondiaux du sucre se trouvent au plus bas depuis 10 ans, ils augurent 

des campagnes difficiles pour les planteurs français indiquait le rapport d’activité 

EDT 2017 qui était loin d’imaginer la situation de crise de 2018 2019.  

8.3.2/ Crise aviaire : arrêté de 2018 sur les mesures de biosécurité 

 
L'arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des 
maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants a pour 

objectif de réduire les risques d'introduction et de propagation des agents 
pathogènes via le transport d'oiseaux vivants par véhicules routiers. L’ITAVI a créé 

une fiche et VIVEA une formation.   
 

8.4/ Vie du réseau EDT 

 

8.4.1/ Réunion des Délégués régionaux EDT 

 

Des réunions téléphoniques sont organisées par la FNEDT avec les délégués des 

UREDT tous les deux mois, le lundi matin.  

 

Un ordre du jour est établi par la FNEDT, les délégués d’UREDT sont également  

invités à proposer les thèmes qu’ils souhaitent mettre à l’ordre du jour.  

 

En 2018, 6 réunion téléphoniques ont été organisées :  8 janvier, 5 février, 9 avril  

11 juin, 27 août, 5 novembre. 

 

8.4.2/ La journée annuelle DR et la formation RGPD  

 

La journée des Délégués régionaux EDT 2018 s’est tenue le jeudi 5 juillet à Paris 
dans les locaux de la FNEDT sur le thème suivant : « Les leviers pour une action 
collective réussie ». 

 
Les points abordés ont été les suivants :  

Tour de table, présentation des nouveaux Délégués régionaux 
Questions des UREDT 
Lobbying du réseau EDT 

Plateforme MyEDT 
Ingénierie de formation avec le FAFSEA 

 
Cette journée a été suivie, le vendredi 6 juillet, d’une journée de formation RGPD, 
en vue de mettre en application la réforme de la gestion des données personnelles.   

Cette formation a été organisée dans le cadre de la formation intra-entreprise, 
prise en charge par le FAFSEA. Les membres de l’équipe FNEDT ont également 

participé à cette journée. 
 
Depuis le 25 mai 2018, le règlement européen sur la protection des données 

personnelles est entré en application. Ce règlement renforce la responsabilité des 
organisation et entreprises qui utilisent des données personnelles.  

 
Ils doivent désormais assurer une protection optimale des données à chaque 
instant, se doter d’une politique de protection des données globale qui va lui 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036715586&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036715586&categorieLien=id
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permettre de collecter des données en conformité avec la réglementation et être 
en mesure de la démontrer en documentant leur conformité. 

Les sanctions sont ont été renforcée pour les entreprises et organisations qui ne 

respectent pas la RGPD.  

Aussi, la FNEDT a proposé cette formation pour accompagner les délégués 

régionaux d’UREDT dans la mise en œuvre de la RDPD au sein des UREDT.  

8.5/ Retrouvez le réseau EDT en 2019 

 

9/Lexique des sigles 

 

sigle  signification  

ADIVALOR Agriculteurs, distributeurs, industriels pour la valorisation des 

déchets agricoles 

AGFPN Association de gestion du fonds paritaire national 

ANFAA Association nationale des formations par apprentissage 

agricole  

APCA Assemblée Permanente des Chambres d'Agricultire 

APRODEMA Association pour la Promotion des Métiers et des Formations 

en Agroéquipement 

AT/MP Accident du travail / Maladies professionnelles 

AXEMA Syndicat français des industriels de l'agroéquipement 

C2P Compte de prévention 

C3P Compte personnel de prévention de la pénibilité 

Evènements Salons Date Lieu Stand EDT / FNEDT 

CONGRES EDT 2019 31 janvier, 1 et 2 février 2019
DEAUVILLE FNEDT 

Mondial des Métiers 7 au 10 février 2019
LYON FNEDT /EDT AURA

SIMA 2019 24 au 28 février 2019
VILLEPINTE FNEDT 

SIA 23 février au 3 mars 2019
PARIS FNEDT 

Conférence Européenne 

AM 25 février 2019
VILLEPINTE FNEDT 

FOIRE DE CHALONS 30 août au 9 septembre 2019
CHALONS EN CHAMPAGNE EDT Marne Ardennes 

INNOV AGRI GSO 4-5 septembre 2019
TOULOUSE

EDT Occitanie / EDT 

Nouvelle Aquitaine

TERRE DE JIM 2019 6, 7 et 8 septembre 2018

HAUTE-LOIRE

SPACE 2019 10 au 13 septembre 2019
RENNES EDT Bretagne

TECH & BIO 18 et 19 septembre 2019
BOURG LES VALENCE EDT Drôme Ardèche

SOMMET DE L'ELEVAGE 2 au 4 octobre 2019
CLERMONT-FERRAND EDT AURA

AGRITECHNIKA 10 au 16 novembre 2019
HANOVRE

SALON EUROPEEN DE 

L'EDUCATION 20 au 24 novembre 2019
PARIS FNEDT

SITEVI 26 au 29 novembre 2019
MONTPELLIER EDT Occitanie

SALON DES ETA 11 et 12 décembre 2019
Le MANS

FNEDT/ EDT Pays de 

la Loire

CALENDRIER SALONS EDT 2019
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CCMSA Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricoles 

CEEB Centre d’Etudes de l’Economie du Bois 

CEPP Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques 

CFA centres de Formations des Apprentis 

CIBE Comité Interprofessionnel du Bois Energie 

CICE crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

CNOP conventions nationales d’objectifs et de prévention 

COCT Comité d’orientation des conditions de travail 

CPA Comité des plastiques agricoles  

CPC Comités Professionnels Consultatifs 

CPF compte personnel de formation  

CPNE Commission Paritaire Nationale Emploi 

CPPNI Commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation 

CQP Certificat de qualification professionnelle 

CS  Certificat de spécialisation 

CSF Contrat Stratégique de Filière Bois  

CVO Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO)  

DSN Déclaration sociale nominative 

EGA Etats Généraux de l'Alimentation 

FAFSEA Fonds d'assurance formation des salariés d'entreprises 

agricoles 

FNCUMA Fédération nationale des coopératives d'utilisation de 

matériels agricoles 

GIEE Groupement d'intérêt économique et environnementale 

GPEC Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences 

HATVP Haute autorité pour la transparence de la vie publique 

INRA Institut national de la recherche agronomique 

IRSTEA Institut national de recherche en sciences et technologies pour 

l'environnement et l'agri. 

Loi 

EGALIM 

Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 

agri. et une alimentation saine 

OCAPIAT Opérateur de Compétences Agriculture, Pêche, Industries 

Agroalimentaires et Territoires 

OPCO Opérateur de Compétences 

PAS Prélèvement à la source 

PEFC Programme de reconnaissance des certifications forestières 

PNFB Programme National de la Forêt et du Bois  

PTAC Poids total autorisé en charge 

PTRA Poids total roulant autorisé 

RGPD Règlement général sur la protection des données 

RMT Réseau Mixte Technologique agro équipement 

SEDIMA Syndicat national des entreprises de services et distribution du 

machinisme agricole 

SIMA Salon international du machinisme agricole 

SST Santé sécurité au travail 

TESA titre emploi service agricole 

TICGN la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel 

TICPE taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

VIVEA Fonds de formation pour les entrepreneurs du vivant 

 

 

 


