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1/ Environnement économique 
 
1.1/ Tableau de bord du secteur de la prestation FNEDT-CCMSA 2013 
Le 11ème tableau de bord CCMSA FNEDT enregistre entre 2012 et 2013 une légère 
progression du nombre d’entreprises (+1%) et du nombre de salariés (+2%) tous 
secteurs confondus de la prestation de services.  
 
Une nouvelle fois, la branche travaux agricoles progresse nettement (+3% en entreprises 
et + 9% en salariés). En revanche, la branche travaux forestiers en exploitation est en 
recul du nombre d’entreprises (-2%) et en légère progression pour les salariés (+1%). Le 
nombre d’entreprises de travaux sylvicoles est stable, le nombre de salariés est en 
hausse (+5%).  
 
Pour 2015, la suppression des exonérations de charges sociales patronales TO DE ETARF 
et la suppression des exonérations de charges sociales salariés des contrats vendanges 
sont des facteurs d’inquiétude pour les entreprises de travaux qui ont fortement recourt 
à ces deux contrats particuliers.  
 
1.1.1/ Evolution du nombre d’entreprises et de salariés 
 

Tableau de bord FNEDT 
CCMSA 2003 2013 Rapport 

2012/2013
Rapport 

2003/2013 
Rapport 

2009/2013

Total entreprises de 
travaux 20 497 20 935 101% 102% 98% 

Total salariés 63 709 88 376 108% 139% 120% 

 
Beaucoup de travaux agricoles en arrière-saison en 2014 
En septembre et octobre 2014, s’est opéré un rattrapage des travaux reportés en raison 
du mauvais temps du printemps. Le chiffre d’affaire des ETA est au rendez-vous mais pas 
les marges en raison de la concurrence acharnée sur les marchés.  
 
Des syndicats locaux et des entreprises de travaux font remonter la situation 
d’exploitations agricoles en difficulté. Certaines vont à la liquidation sans passer par la 
procédure de sauvegarde ou de redressement. Dans certaines régions, entre la moitié et 
les trois quart des adhérents ont un cas d’impayé de cette nature. De grosses 
exploitations ont surinvesti au cours des dernières années. Certaines recourent en 
cascade à des entrepreneurs sans régler au fur et à mesure les travaux. Les ETA se 
protègent en limitant l’encours : pas d’ensilage si le battage n’est pas payé.   
 

Tableau de bord 
FNEDT CCMSA 2003 2013 Rapport 

2012/2013
Rapport 

2003/2013 
Rapport 

2009/2013

ETA 

nombre 
d'entreprises 12 068 13 088 103% 108% 101% 

nombre de 
salariés 48 621 73 920 109% 152% 127% 
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Le retournement des marchés agricoles courant 2014 avec la baisse des cours des 
céréales, l’application de la nouvelle PAC et l’offre potentielle de travaux liées aux 
matériels vendus de 2010 à 2013  incitent les ETA à la prudence pour 2015 et 2016 sur 
les travaux agricoles génériques avec la difficulté d’augmenter les tarifs. 
 
Au-delà de la conjoncture agricole générale et par filière, les interrogations 2015 portent 
sur les effets du moins 30 % de PAC 2015 2020 sur les exploitations de grandes cultures, 
la sortie des quotas laitiers en mars 2015 et betteraviers en  2017. L’effet de la création 
de « l’agriculteur actif » semble se dégonfler de lui-même cédant la place à l’application 
des nouvelles règles de la PAC au 1er avril 2015.  
 
Stabilité des effectifs en exploitation forestière  
 

Tableau de bord 
FNEDT CCMSA 2003 2013 Rapport 

2012/2013
Rapport 

2003/2013 
Rapport 

2009/2013

ETFe 

nombre 
d'entreprises 7 761 7 001 98% 90% 93% 

nombre de 
salariés 13 167 11 743 101% 89% 99% 

 
Progression des effectifs salariés en travaux sylvicoles  
 

Tableau de bord 
FNEDT CCMSA 2003 2013 Rapport 

2012/2013
Rapport 

2003/2013 
Rapport 

2009/2013

ETFs 

nombre 
d'entreprises 668 846 100% 127% 91% 

nombre de 
salariés 1 921 2 713 105% 141% 82% 

 
Établissements employeurs, ETP et contrats 
En 2013, sur 21 000 entreprises, 10 932 sont employeurs dont 7 372 en travaux 
agricoles, 3 074 en travaux forestiers et 486 en travaux sylvicoles. Le nombre de salariés 
atteint 88 376 personnes, 30 334 en équivalent temps plein dont 22 187 en travaux 
agricoles, 6 326 en travaux forestiers et 2 959 en travaux sylvicoles.  
 

Type d'activité 2013 Etablissements 
employeurs 

Nombre 
d'ETP 

nombre de 
contrats 

Entreprises de travaux sylvicoles 486 1821 2959 

Entreprises de travaux forestiers 3074 6326 13367 

Entreprises de travaux agricoles 7372 22187 88162 

Total 10932 30334 104488 
 
Sur les 104 488 contrats dénombrés en 2013, 88 162 sont en travaux agricoles, 13 367 
en travaux forestiers et 2 959 en travaux sylvicoles. 
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Les entreprises unipersonnelles 
Sur les 21 000 entreprises des trois branches, 10 000 sont unipersonnelles : 5 716 en 
travaux agricoles, 360 en travaux sylvicoles et 3 927 en travaux forestiers. La moitié des 
entreprises de travaux déclarent le bénéfice d’une personne et assument donc 
personnellement leurs charges sociales. Elles sont majoritaires en travaux forestiers.  
 
Les activités de travaux agricoles, forestiers et ruraux sont donc réparties entre des 
entreprises employeurs, fréquemment avec quelques salariés, et des entreprises 
unipersonnelles, moins connues mais qui apportent aussi la souplesse, la réactivité et la 
performance. 
 
La concentration des entreprises 
Le segment « 5 à 50 salariés » emploie près de la moitié des salariés en travaux 
agricoles. Les segments « moins de 1 à moins de 5 » et « plus de 50 » emploient l’autre 
moitié. 
 
La concentration demeure plus faible en travaux forestiers. Les employeurs de moins de 
1 à 5 salariés concentrent les deux tiers des salariés. En travaux sylvicoles, les effectifs 
salariés se répartissent par tiers entre les classes d’employeurs.  
 

ETP 2013 < 1 ETP 

1 < 
= 

ETP 
< 2 

2 < 
= 

ETP 
< 3 

3 < 
= 

ETP 
< 4 

4 < 
= 

ETP 
< 5 

5 < 
= 

ETP 
< 10

10 < 
= 

ETP 
< 50 

50 < 
= ETP 
< 100

> = 
100 
ETP

ETFs employeurs 326 48 28 15 12 24 29 1 3 

ETFe employeurs 1563 629 330 173 109 183 82 4 1 

ETA  
employeurs  3311 1422 756 438 304 661 465 11 4 

 
1.1.2/ Suppression des TO-DE ETARF 
Dans un communiqué du 4 novembre 2014, EDT se félicitait que les activités de travaux 
agricoles, forestiers et ruraux représentent 109 000 actifs salariés et non-salariés, contre 
102 000 en 2012, mais indiquait des perspectives sombres pour le travail saisonnier 
manuel en 2014-2015. 
 
L’article 47 de la loi de finances pour 2015, qui propose d’exclure les entreprises de 
travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du champ d’application du dispositif 
d’exonération des charges patronales en faveur de l’emploi saisonnier agricole de « 
travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi » (TO-DE), pénalise 47 000 contrats 
saisonniers. Ce sont les entreprises de travaux agricoles, qui ont les activités les plus 
saisonnières, qui ont le plus de difficultés à se diversifier, qui sont impactées.  
 
Les emplois TO-DE représentent la part la plus forte des heures de travail dans les 
régions viticoles : Poitou-Charentes : 19 % ; Alsace : 20 % ; Languedoc-Roussillon : 21 
% ; Bourgogne : 22 % ; Champagne-Ardenne : 27 % ; Midi-Pyrénées : 27 % ; Paca : 31 
% ; Aquitaine : 38 %.  
 
L’article 84 de loi de finances 2015 du 29 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014) 
supprime à compter du 1er janvier 2015 les mesures d’allègement de charges Travailleurs 
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Occasionnels Demandeurs d’Emploi TO/DE pour les entreprises de travaux agricoles et 
forestiers et l’exonération « contrat vendange ». 
 
L’exonération de charges patronales est maintenue pour les entreprises relevant de 
alinéa 1 de l'article L. 722-1 c’est-à-dire les exploitations agricoles de culture et d'élevage 
de quelque nature qu'elles soient.  
 
L’allégement est supprimé pour les entreprises relevant de alinéa 2 de l'article L. 722-1 : 
2º Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 du code rural et les 
entreprises relevant de alinéa 3 de l'article L. 722-1 c’est-à-dire les travaux forestiers et 
entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 du code rural. 
 
La mesure TO DE a été ouverte en 2006 aux entreprises de travaux. Les entreprises de 
travaux agricoles des régions viticoles sont les bénéficiaires de cette mesure 
d’exonération de charges sociales patronales.  
 

Travailleurs occasionnels ETARF 2007 2013 

Nombre d'établissements 3 109 3 524 

Nombre de contrats 27 608 40 172 

 
Qui sont les salariés saisonniers TO DE ? Fréquemment de jeunes salariés qui entrent 
dans la vie active après un bac pro agricole, des jeunes en préparation de leur projet 
professionnel, des demandeurs d’emploi, des salariés en reconversion dont la 
rémunération est entre 1.1 et 1.4 le smic.  
 
L’emploi permanent est majoritaire  
Les emplois saisonniers ne sont pas des emplois permanents sauf à additionner pour les 
salariés des contrats tout au long de l’année, ou pour les employeurs à diversifier leurs 
activités pour fidéliser les salariés. La diversification s’est fortement développée, non 
sans mal, dans les entreprises de travaux qui ont vu la complexité des réglementations 
et les obligations reculer pour faciliter cette diversification : emploi du GNR, licence de 
transport, etc. Ce sont les entreprises de travaux agricoles, qui ont les activités les plus 
saisonnières, qui ont le plus de difficultés à se diversifier. 
D’après les données 2013 CCMSA, entre 57 et 74 % des heures de travail sont, selon les 
activités, sous contrat permanent.  
 
A compter du 1 janvier 2015, le cout horaire des salariés saisonniers renchérit le coût du 
travail des ETARF jusqu’à 12.5 % par rapport au différentiel applicable aux nouvelles 
mesures bas salaires (exonération Fillon). 12.5 %, c’est plus de 2 euros de l’heure de 
charge supplémentaire pour une rémunération à 1.2 % smic. 
 
55 millions d’heures de travail et 673 millions de masse salariale en 2013  
Le nombre d’heures de travail salarié du secteur de la prestation de travaux agricoles, 
forestiers et sylvicoles était de 55 488 847 en 2013 contre 53 387 703 heures en 2012.  
 
 
 
 



1/ Environnement économique  
 

9 
Rapport d’activité 2014 www.fnedt.org 

Activités 
(2013) 

Nombre d'heures de 
travail 

Montant des salaires    
(en euros) 

CDI CDD Total CDI CDD Total 

Entreprises 
de travaux 
sylvicoles 

74% 26% 3 343 304 81% 19% 42 537 284 

Entreprises 
de travaux 
forestiers 

70% 30% 11 603 371 77% 23% 143 236 282 

Entreprises 
de travaux 
agricoles 

57% 43% 40 542 172 62% 38% 487 222 565 

 
En travaux agricoles, les 40 millions d’heures sont dépassées avec 40 542 172 heures en 
2013. Les travaux forestiers et sylvicoles ont généré 14 946 675 d’heures de travail en 
2013 contre 14 899 099 en 2012.  
 
1.1.3/ Emploi en région  
 
De 2012 à 2013, le nombre d’entreprises de travaux agricoles est stable dans neuf 
régions, en baisse dans trois régions et en hausse dans dix régions. La progression est 
supérieure à 5 % dans huit régions : Pays de la Loire, Ile-de-France, Haute-Normandie, 
Poitou-Charentes, Franche-Comté, Bourgogne, Centre et Lorraine. Cette progression est 
pour partie consécutive à l’obligation d’accueillir dans une structure juridique 
commerciale la facturation de travaux d’application phytosanitaire pour la certification et 
l’agrément à compter d’octobre 2013. Cela étant, les applicateurs concernés avaient 18 
mois pour se conformer à cette exigence du référentiel.  
 
Sur 2003-2013, le nombre d’entreprises de travaux agricoles est en baisse dans sept 
régions entre 5 et 11 % (hors Corse) : Limousin, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, 
Aquitaine, Paca, Nord Pas-de-Calais. Il est stable en Auvergne, Rhône-Alpes, Basse-
Normandie et Bretagne. La progression dépasse 60 % en Alsace, Centre, Haute-
Normandie et Lorraine. Le nombre double en Champagne-Ardenne. Sur 2003-2013, dans 
cinq régions, le nombre de salariés en travaux agricoles est multiplié par deux, dans une 
région par quatre (Champagne-Ardenne).  
 
L’emploi salarié recule en Auvergne, Corse, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées. Il est 
stable en Pays de la Loire, Basse-Normandie, Bretagne, Nord Pas-de-Calais. De 2012 à 
2013, l’emploi travaux agricoles progresse dans les régions sauf en Normandie, Corse, 
Haute-Normandie, Midi-Pyrénées et reste stable en Bretagne, Centre, Nord Pas-de-
Calais, Rhône-Alpes. En Alsace, en Bourgogne et en Poitou-Charentes, la hausse est 
proche de 30 %.  
 
Travaux d’exploitation forestière 
Entre 2012 et 2013, le nombre d’entreprises de travaux d’exploitation forestière recule 
dans 14 régions jusqu’à 12 % dont Aquitaine et Midi-Pyrénées. Il est en hausse dans cinq 
régions (Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Bretagne, Champagne-Ardenne et Alsace), et 
stable dans les autres six régions. 
 
Sur 2008-2013, le nombre d’entreprises recule dans toutes les régions jusqu’à 26 % ; il 
est en hausse dans trois régions : Centre, Pays de la Loire et Haute-Normandie. Le choix 
de comparer avec 2008, et non avec 2003, est lié à la crise financière qui a plongé 
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l’économie forestière dans la difficulté. De 2012 à 2013, le nombre de salariés en travaux 
d’exploitation forestière est en hausse dans 11 régions jusqu’à 15 %. Il est stable dans 
quatre régions et en baisse dans sept. Sur 2008-2013, ce nombre est en recul dans 18 
régions. Il est en hausse dans quatre régions. La progression de Pays de la Loire (60 %) 
reste à expliquer.  
 
Travaux sylvicoles 
De 2012 à 2013, le nombre d’entreprises de travaux sylvicoles progresse dans dix 
régions, il est stable dans quatre et recule dans les autres. Là encore, l’année 2008 de 
début de la crise financière est un meilleur repère. Sur 2008 à 2013, le nombre De 2012 
à 2013, le nombre d’entreprises de travaux sylvicoles progresse dans dix régions, il est 
stable dans quatre et recule dans les autres. Là encore, l’année 2008 de début de la crise 
financière est un meilleur repère.   
 
Sur 2008 à 2013, le nombre d’entreprises de travaux sylvicoles recule dans 16 régions. Il 
est en forte reprise en Paca, Champagne-Ardenne, Corse, Bourgogne. De 2012 à 2013, le 
nombre de salariés est en hausse dans 13 régions, en baisse dans 8 régions. Sur 2008 à 
2013, le nombre de salariés de travaux sylvicoles recule dans 20 régions. Il est en 
reprise dans trois régions.  
 
1.1.4/ Bilan annuel de l’emploi agricole (BAEA) par OTEX 
 
Selon les activités, selon les régions, les entreprises, l’emploi salarié connaissent des 
évolutions semblables ou différentes selon la hausse ou la baisse de la demande de 
travaux, la concentration des entreprises par la professionnalisation, ou la croissance des 
clients, ou encore la progression de la mécanisation.   
 
Le lien entreprise, emploi et activité manquait : il apparait clairement avec le bilan 
annuel de l’emploi agricole (BAEA) selon l’orientation technico-économique de 
l’exploitation agricole (Otex)  
 

Emploi agricole –  
Ensemble des Otex 2000 2010 2010/2000 2012 2012/2010

Nombre total d'exploitations agricoles 663,8 490 -3,00% 474,7 -1,60% 

Dont petites 277,5 177,8 -4,40% 172,2 -1,60%

Dont moyennes et grandes 386,3 312,2 -2,10% 302,5 -1,60%

Nombre d'exploitations en Gaec ou 
sociétés 126,2 150,1 1,70% 153,9 1,20% 

Exploitations. employant des salariés 
permanents 70,8 67 -0,50% 70,8 2,70% 

Ensemble des actifs agricole en UTA 957,4 751,4 -2,40% 731,4 -1,30% 

La main-d'œuvre familiale (MOF) 718,1 532,9 -2,90% 510,1 -2,20% 

Chefs d'exploitation et coexploitants 536,5 445,8 -1,80% 434,5 -1,30% 

dans les petites exploitations 101,4 72,7 -3,30% 70,5 -1,50%

dans les moyennes et grandes expl. 435,1 373,1 -1,50% 364,1 -1,20%

Conjoints et autres MOF 181,6 87,1 -7,10% 75,5 -6,90% 
Les actifs agricoles salariés ETP 239,3 218,5 -0,90% 221,3 0,60% 
Salariés permanents 137,6 127,9 -0,70% 126,6 -0,50% 
Saisonniers occasionnels ETA Cuma 101,7 90,6 -1,20% 94,7 2,20% 

Sous-total main-d'œuvre permanente 855,6 660,8 -2,60% 636,7 -1,80% 
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La main-d’œuvre familiale est recul. Les exploitations avec salariés se développent. Les 
actifs agricoles salariés permanents, saisonniers et occasionnels sont plus nombreux. Ils 
sont dans des entreprises de travaux agricoles mais aussi dans des coopératives 
d’utilisation de matériel agricole qui cherchent à passer du partage de la machine entre 
exploitants au partage de services par les dérogations réglementaires. 
 
Le passage à la délégation de travaux se manifeste dans la filière viticole au cours des 
dernières années.  
 
1.2/ Fiscalité – Charges  

 
1.2.1/ Taux de TVA à 5,5-10-20 %  
 
Les taux de TVA ont augmenté depuis le 1er janvier 2014. Le taux normal qui s'applique à 
la majorité des biens et des prestations de service agricoles les plus fréquentes de semis, 
pulvérisation, épandage, etc… est passé de 19,6 % à 20 %. Le taux intermédiaire qui 
concerne notamment les travaux de préparation du sol et de récoltes, le transport, la 
rénovation de 7 % à 10 %.  
 
EDT n’a pas eu de remontées particulières sur l’application.  
 
1.2.2/ Contribution économique territoriale 
 
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des 2 composantes de la 
contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE). Après l’aménagement en 2014 de la cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE), aucune remontée n’est parvenue à la Fédération sur cet impôt.   
 
1.2.3/ Remboursement de la TIPP pour 2014  
La loi de finances rectificative pour 2013 a changé la donne sur la mesure de 
remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation de Produits Energétiques 
(TICPE) pour le gazole sous conditions d’emploi (GNR), le fuel lourd et le gaz naturel.  
 
La TIC devient pour 3 ans progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de 
carbone (CO2) des différents produits énergétiques. 
 
La partie de progressivité et la proportionnalité de la taxe est la part taxe carbone de la 
TIC. Mais, dans le même temps, la loi de finances a maintenu et augmenté le 
remboursement TIC sur les GNR pour amortir la hausse des taxes sur les activités 
agricoles. Sur les quantités acquises entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, le 
montant du remboursement s’élève à 6,98 euros par hectolitre de GNR.  
 
Le remboursement partiel de la TIC est la contrepartie des efforts des entreprises de 
travaux engagées dans la limitation de la dépendance de leurs activités vis-à-vis de 
l’énergie fossile tels que les stages de conduite économique. Les résultats du projet 
Perfbett fin 2014 témoignent de la nécessité de poursuivre sur ce chemin.  
 
1.2.4/ Exit l’écotaxe, mais hausse de 4 centimes des taxes sur le gazole 
 
Reportée, puis suspendue fin octobre 2013, l’écotaxe n’aura pas survécu à l’année 2014. 
Elle a été remplacée par le péage de transit poids lourds lui-même suspendu le 10 
octobre 2014. Destiné à financer les infrastructures de transport, le péage de transit 
poids lourds devait s'appliquer courant 2015 aux véhicules de plus de 3,5 tonnes utilisant 
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des itinéraires à fort trafic du réseau routier (4300 km de routes nationales et 
départementales ont été identifiés, contre 15 000 pour l'écotaxe). Le Parlement a voté 
dans le volet recettes de la loi de finances 2015 que les transporteurs routiers 
supporteront en 2015 comme les automobilistes, 4 centimes de plus sur le gazole, pour 
compenser l’abandon de l’écotaxe. 
 
1.3/ La concurrence 
 
1.3.1/ Pratiques de prestation de services de travaux de coopératives  
Les remontées du réseau sur des pertes de marchés liés à des offres de coopératives sur 
des marchés d’entretien des accotements ou d’épandage mettent en évidence la 
transformation de Cuma en coopératives de prestations au service d’adhérents qui sont 
eux même des coopératives.  
 
Une Cuma a pour adhérents d’autres coopératives qui lui confient les marchés à réaliser 
qui entre dans son objet social. L’existence de Cuma sans adhérents agriculteurs s’écarte 
du partage de machines entre agriculteurs pour développer des formes de coopération 
qui ressemble à de l’intégration.  
 
Le recours au démarchage commercial vers les collectivités est une autre manifestation 
de la transformation de Cuma qui s’éloignent des activités agricoles.  
 
La nécessité d’une régulation des marchés de services de travaux pour en assurer un 
développement sain et loyal est l’objectif que poursuit EDT avec détermination.  
 
1.3.2/ Extension de la dérogation autorisant les Cuma de travailler pour les 
communes et les groupements de communes dans la loi sur l’économie sociale 
et solidaire 
 
L’article 46 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire étend de 
2 500 à 3 500 habitants la dérogation autorisant les Cuma de travailler pour les 
communes et  les groupements de communes. Ce même article permet également sur 
des bases dérogatoires la réalisation d’opération de déneigement et de salage par les 
dites CUMA.  
 
Lors de la discussion parlementaire, EDT a fait valoir les risques d’une telle extension qui 
prive les entreprises de marchés indispensables pour assurer du travail à leurs salariés 
toute l’année. EDT demandait la suppression de l’article en rappelant les 3 principes des 
marchés publics : choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, respecter 
le principe de bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter 
systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres 
potentielles susceptibles de répondre au besoin. 
 
La FNEDT demandait la suppression de l’article (lettre type et amendement aux députés 
diffusé au réseau).  
 
M. François Brottes (Président de la commission des affaires économiques a déposé un 
amendement) adopté en commission à l’AN qui introduit « le respect de la concurrence 
loyale et non faussée ».  
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L’amendement Brottes a fait réagir les Cuma auprès du parlement. Des parlementaires 
de toute sensibilité ont pris la défense des Cuma.  
 
Une réunion sur l’article du projet de loi a été donc organisée le 4 juin 2014 par M 
François Brottes Président de la commission des affaires économiques en présence d’Yves 
Blein, Député rapporteur du projet de loi avec la FNCUMA et la FNEDT.  
 
Le député a rappelé que la mutualisation était intelligente pour l’agriculture. En revanche, 
aller chasser chez les voisins pour optimiser s’il y a une carence, pourquoi pas mais les 
ETA et les ETF « non agriculteur » vivent cela comme une concurrence déloyale. Et cela 
en est une quand le prix de la Cuma est plus avantageux que l’ETA. Les limites de  seuil 
de chiffre d’affaires sont inopérantes. Les règles du jeu sont indispensables pour éviter 
d’aller à l’affrontement. La loi doit être équitable.  
 
Yves Blein a avancé l’absence de sécurité juridique des travaux de déneigement, salage 
de Cuma qui rend nécessaire de légiférer sur la loi Glavany qui a ouvert le déneigement 
aux exploitants agricoles.   
 
La FNCUMA a rebondi sur la mutualisation des matériels, qui est l’objet des Cuma pour 
affirmer l’absence de volonté politique des Cuma d’aller prendre des marchés des 
entrepreneurs. Ses représentants ont insisté sur les excellentes relations de terrain entre 
les Cuma et les ETA et sur toutes les garanties et conditions qui encadrent la dérogation.  
La FNEDT a rappelé le grignotage année après année, loi après loi pour élargir une 
dérogation source de pertes de marchés pour les entrepreneurs. Ces derniers ont besoin 
des marchés publics des communes pour garder les salariés. Le secteur des ETA est avec 
celui du paysage le seul qui crée des emplois dans l’agriculture.  
 
Le député a conclu en estimant que l’avenir est à la mutualisation pour compenser la 
faible taille des exploitations. Il ne demande pas la suppression de l’article mais tout le 
monde doit tirer « le même boulet donc être à égalité de concurrence. Moins cher car 
moins de charges n’est pas possible. Si ce n’est pas la loi, ce sera le juge qui tranchera 
tout cela et ça fera du mal ».  
 
L’amendement sur le respect de la concurrence loyale et non faussée dans l’article du 
projet de loi a été adopté en commission puis en séance plénière à l’Assemblée nationale. 
L’amendement a été ensuite rejeté par le Sénat, les sénateurs estimant soit inutile soit 
choquant de rappeler aux élus locaux l’obligation de concurrence. La commission mixte 
paritaire a rejeté l’amendement. La dérogation a été élargie sans condition.  
 
1.3.3/ Prestation de services phyto 
 
Lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, le Sénat a voté un 
amendement qui revient sur la professionnalisation de l’application des produits 
phytosanitaires en créant  une dérogation à l’obligation d’agrément  pour les parcelles de 
subsistance ouverte aux exploitants agricoles et à eux seuls. 
 
La Fédération a demandé en vain l’égalité entre toutes les personnes physiques titulaires 
de certificats individuels pour les activités d’application à titre professionnel des produits 
phytosanitaires pour assurer la pulvérisation sur les petites parcelles.  
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La Fédération a réagi à la remise en cause de la garantie de la traçabilité de l’application 
des produits phytosanitaires et dénoncé une dérogation dont l’application sera 
invérifiable.  
 
L’article 53 de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt modifie l’article L. 254-1 : a) Le 2o du II est complété par les mots : « ou par un 
exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des 
exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en 
application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39, ou si les produits appliqués 
sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 ».  
 
De plus, par le nouvel arrêté du 22 décembre 2014, la date d’obligation de détention du 
certificat est reportée du 31 décembre 2014 au 25 novembre 2015.  
 
Les professionnels agricoles, forestiers, exploitants, propriétaires qui ne seront pas 
formés au 26 novembre 2015 ne pourront plus ni acheter ni appliquer de produits phyto. 
Ils devront recourir à un  prestataire de services agrée qui enlèvera les produits chez les 
distributeurs et les appliquera.  
 
1.3.4/ Machinisme agricole 
 
Le 11 juillet 2014, AGCO informait ses clients de la fermeture de l’usine de Grubbenvorst 
aux Pays bas qui assemble les automoteurs Terra Gator, version européenne. En 
septembre, la CEETTAR saisie par ces membres adressait un courrier à AGCO. Le 
syndicat européen déplorait la fermeture sans reprise des lignes de production du 
TerraGator en Europe estiment que la fermeture sans reprise néglige les intérêts des 
entrepreneurs de travaux agricoles européens, pourtant sa clientèle la plus dynamique.  
 
La CEETTAR  demandait un accord sur le maintien d’un service technique de qualité et la 
disposition les pièces détachées à des prix et dans des délais raisonnables, la 
détermination d’un atelier européen de maintenance reconditionnement des Terragators 
AGCO ou partenaire d’AGCO et la fixation d’une cote indicative de la valeur résiduelle des 
TerraGators.  
 
Dans sa réponse à la CEETTAR, AGCO rappelle que la ligne de production européenne du 
TerraGator générait depuis de nombreuses années des pertes. L’entreprise détaille 
l’organisation visant à assurer que notre capacité à délivrer des pièces et apporter un 
service de soutien technique pour le TerraGator, le maintien d’un helpdesk technique 
pour le TerraGator avec des mécaniciens mobiles capables de visiter les clients pour 
gérer les questions de garantie et aider à la résolution de problèmes. 
 
Sur les marchés principaux du TerraGator : Allemagne, France et Royaume-Uni, AGCO 
affirme garder une organisation locale de services pour soutenir les clients et la garder 
aussi longtemps qu’il existera une demande. 
 
Autre cas, en juin 2013, Ploeger Oxbo Group annonce le rachat de Bourgoin. Ploeger 
Oxbo Group, qui a environ 700 employés répartis principalement aux Etats-Unis et en 
Europe, est en situation de monopole de la fabrication de machines pour la récolte des 
légumes en Europe.  
 
Fin 2014, Oxbo annonce l’arrêt de la fabrication de certains modèles plus couteux et avec 
un débit inférieur. Devant cette situation inquiétante pour la filière légumes et maïs, le 
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nombre d’entrepreneurs important en France et en Europe incitait début 2015 à une 
action commune auprès des instances européennes.  
 
1.3.5/ Tarifs d’entretien des bordures de route  
 
Les tarifs d’entretien des bordures de route sont régulièrement tirés vers le bas en 
dessous du prix de revient et donc « à perte ».  
 
Le fauchage d’accotement, l’élagage, le déneigement sont des travaux ruraux 
couramment réalisés par les entrepreneurs mais aussi beaucoup d’intervenants.  
 
Les prix proposés ne résultent pas systématiquement d’un calcul de prix de revient y 
compris des professionnels.  
 
La technicité de ces travaux qui est méconnue de beaucoup d’élus locaux de moins en 
moins au fait des activités rurales ou bien avec des idées bien arrêtées font que des prix 
du simple au double suscitent des questions et des réflexions.   
 
La Commission Rurale FNEDT s’est engagée dans une action pédagogique de calcul de 
prix de revient en ligne. En 2015, les adhérents pourront accéder gratuitement à cette 
application sur www. fnedt.org (cf. rubrique Travaux ruraux) 
 
1.4/ Energie 
 
1.4.1/ Application des règles d’utilisation du carburant dans les tracteurs 
 
Les contrôles douaniers sur l’utilisation du GNR au cours des années 2012 2013 ont 
continué en 2014 avec des affaires en Alsace, dans le Nord Pas-de-Calais, dans les 
Pyrénées-Atlantiques. A chaque fois, les factures sont épluchées unes par unes. Les 
contrôles sont des examens de « comptabilité » avec l’application d’un barème de 
consommation moyen. 
 
Le changement de la règle d’emploi du GNR a surpris, puis interloqué et agacé. Il a 
suscité une polémique autour des contrôles douaniers fait en 2013 et en 2014 sur l’année 
2012, année au cours de laquelle personne ne savait avec des amendes en dizaines de 
milliers d’euros.  
 
EDT a entrainé toutes les organisations professionnelles de la chaine GNR : FNSEA, JA, 
APCA, AXEMA, TRAME, FNCUMA, UFIP, FF3 dans la rédaction d’un flyer GNR pour une 
communication claire en reprenant comme modèle la double page EDT 76. Le tract a été 
inséré dans EDT 83 de septembre 2014.  
 
Le 23 octobre 2014, Daniel FASQUELLE, Député du 62, saisi par EDT Nord Pas-de-Calais, 
a adressé dans une lettre à Christian ECKERT, Secrétaire d’Etat au Budget, auprès du 
Ministre des Finances et des Comptes publics, demandé pourquoi il n’y a pas eu de 
période de transition et pas d’information. Aucune réponse n’est encore parvenue à EDT. 
 
1.4.2/ Baisse du prix du carburant en 2014 
 
Le prix du baril est en chute libre depuis mi 2014. Les experts de banques américaines 
ont révisé à la baisse leurs prévisions de prix du pétrole sur 2015. Entre la faiblesse de la 
demande et l’accroissement de l’offre, ils tablent sur un prix du brut à 50 dollars en 2015 
et non plus de 85 dollars. La chute serait provisoire selon les compagnies pétrolières… 
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Sur le marché français, le prix du GNR est donc logiquement à la baisse mais ce n’est pas 
un effondrement comme le montre le relevé de prix du Ministère de l’Ecologie. La baisse 
est moins prononcée sur le marché du pétrole compte tenu, du change, des taxes et 
d’une répercussion des baisses moins rapide que des hausses sur ces marchés.  
 
La baisse du prix du GNR est de nature à redonner de l’oxygène aux entreprises dont la 
trésorerie n’est pas florissante. Pour l’ensemble de la branche, c’est un levier pour sortir 
du tunnel de la morosité ambiante.  
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2/ Entreprises, affaires sociales, emploi, formation 
 
2.1/ Commission Affaires sociales, emploi, formation 
 
La composition de la Commission Affaires Sociales, Emploi, Formation est la suivante :  
M. Gérard Napias; M. Jean-Paul Dumont (Président de la Commission) ; Mme. Eliane 
Quenu ; M. Christian Lemery ; M. Philippe Largeau ; M. Alain Dupin ; M. Jacques 
Devemy ; M. Régis  Macé ; M. James Desaivres ; M. Jean-Marc Moumin : M. Jean-Marie 
Lemaire ; M. Gilbert Lecoq. 
 
La Commission sociale fait le point des nouvelles mesures légales, réglementaires ou 
conventionnelles qui impactent les relations et le coût du travail dans les entreprises de 
travaux agricoles. 
 
2.2/ Actualités sociales 
 
2.2.1/ Annonce du Pacte de responsabilité et de solidarité 
 
Lors des vœux de début d’année 2014, en matière d’allègement de charge, le Président 
de la République a avancé la mise en œuvre d’un Pacte de responsabilité.   
 
Le pacte de responsabilité vise à poursuivre l'allègement du coût du travail « les 
financements sociaux pouvant peser moins sur le travail et davantage sur d'autres 
assiettes». Cette approche concernerait notamment le financement de la politique 
familiale : 5.4 % de la cotisation AF, pour 35 Milliards d’euros à terme, ainsi que la 
révision des dispositifs sur les bas salaires. 
 
Le PRS vise également une planification et une modernisation de la fiscalité sur les 
sociétés avec une diminution du nombre de taxes avec deux exigences ; l'investissement 
et l'emploi et plus de visibilité aux entreprises avec une trajectoire claire de prélèvements 
obligatoires jusqu'en 2017. Par ailleurs, le PRS aurait vocation à contenir un volet portant 
sur la simplification par la réduction du nombre de normes et de procédures inutiles et 
coûteuses. Enfin, un cinquième chantier dit de « solidarité » s’est ajouté, à savoir : la 
mise en œuvre de mesures favorables au pouvoir d’achat des ménages les plus 
modestes. 
 
L’ensemble de ces mesures sont conditionnées à des « contreparties vérifiables » 
lesquelles doivent répondre à trois objectifs de nombre de créations d’emplois, 
prioritairement sur les jeunes et séniors, développement des formations en alternances, 
la qualité des emplois, à travers la formation des salariés, l’amélioration des grilles de 
classification et réduction de la précarité du travail et l’investissement des entreprises en 
France par la relocalisation en tant que de possible. 
 
Sur la question des « contreparties vérifiables », ces dernières doivent être « claires, 
précises, mesurés et donc vérifiables ». Elles doivent être adaptées à la taille des 
entreprises fixées au niveau national et interprofessionnelles et déclinées au niveau des 
branches (cf point 2.4/ Dialogue social dans les entreprises de travaux). 
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A ce titre, un observatoire est établi afin d’assurer le suivi et l’effectivité des 
contreparties, de même que l’impact de l’ensemble des mesures. 
 

• Les premières mesures issues du pacte de responsabilité 
Concernant les allègements de charges salariales, la loi de financement 
rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a été publiée début août. Ces 
dispositions visent à répondre aux mesures prévues dans le Pacte de 
responsabilité et de solidarité. Néanmoins, plusieurs d’entre elles ont eu à subir 
la censure du Conseil Constitutionnel. 
 

• La dégressivité de cotisations sociales salariales censurée 
L’article 1 du projet de loi, censuré par le Conseil Constitutionnel, instaurait un 
système de dégressivité pour les salariés les plus modestes, à savoir jusqu’à 1.3 
% du SMIC. Les Sages ont estimé que cette disposition était de nature à porter 
atteinte au principe d’égalité entre l’ensemble des salariés. 
Le Conseil Constitutionnel a également censuré une disposition concernant une 
obligation annuelle de négociation de branche visant à examiner l’ « impact sur 
l’emploi et les salaires des allégements de cotisations sociales et des réductions 
et crédits d’impôt ». 
 

• Elargissement de la réduction Fillon 
Le dispositif de réduction progressive de cotisations sociales patronales sur les 
bas salaires (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) sera aménagé afin 
de permettre un « zéro cotisation » pour les salariés rémunérés au niveau du 
SMIC. Cette mesure sera applicable au 1 er janvier 2015. 
Par ailleurs, le champ des cotisations éligibles est étendu à la contribution 
additionnelle de solidarité pour l’autonomie, la FNAL et dans certains cas, aux 
cotisations AT/MP. Toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs 
bénéficieront du même coefficient de dégressivité jusqu’à 1.6 du SMIC. 
 

• Baisse de la cotisation Allocation Familiale 
La cotisation d’allocation familiale de 5.25 % sera ramenée dès 2015 à 3.45 % 
sur les salaires ne dépassant pas 1.6 % du SMIC. 
Le gouvernement estime que cette mesure représente un montant de 20 Millions 
d’euros d’allègement pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers. De 
56.8 M€ en 2014 à 69.7 M€ en 2015 sur bas salaire ; 7.2 M€ sur les Allocations 
Familiales. 
D'autres mesures des pactes seront intégrés dans le projet de loi de 
programmation des finances publiques et sociales 2015-2017 prévu à l'automne. 
 

• 25.5 millions d’euros en 2014 pour le CICE pour les ETARF  
Le Crédit d’impot compétitivité emploi a été instauré par la  loi de finances 
rectificative 2012. Le CICE est éligible aux entreprises à l’impôt sur les sociétés 
et à l’impôt sur le revenu.  
Il est proportionnel à la masse salariale de l’entreprise comprise entre 1 à 2.5 
smic. Il correspond à 6 % de la réduction du coût du travail (4 pour la masse 
salariale de 2013). 
Le CICE est imputé sur l’impôt dû par le contribuable. L’imputation s’effectue au 
moment du paiement du solde de l’impôt. 
Les entreprises peuvent utiliser les créances de crédit d’impôt non imputées pour 
le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de 
laquelle elles sont constatées et demander le remboursement de la fraction non 
utilisée à l’expiration de cette période 
Cette créance est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les 
PME 
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Le gouvernement estime que les ETARF bénéficient pour 25.5 Millions d’euros en 
2014 et pour 38.9 Millions d’euros en 2015. 
 

2.2.2/ Suppression des mesures Travailleurs Occasionnels – Demandeurs 
d’emploi (TO/DE) 
 
La loi de finance 2015 du 29 décembre 2014 a supprimé les mesures d’allègement de 
charges Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi TO/DE pour les entreprises de 
travaux agricoles et forestiers. 
 
Pour les entreprises de travaux, la mesure TO/DE est estimée  à 20 millions d’euros  par 
an. L’argument avancé par le gouvernement était de lutter contre la précarisation de 
l’emploi dans les entreprises de travaux et lutter contre le travail illégal. Ces deux 
allégations ont été démenties point à point par le réseau EDT. 
 
La question du rétablissement de la mesure TO/DE au Parlement a été fortement 
débattue à l’Assemblée Nationale, soulignant la perte de compétitivité pour l’ensemble 
des filières concernée. Cette discussion est issue de la forte mobilisation de la FNEDT et 
de son réseau sur ce sujet. Ce travail a même conduit au rétablissement de la mesure en 
faveur des ETARF par les Sénateurs. 
 
Néanmoins suite aux conclusions de la Commission Mixte Paritaire, l’Assemblée Nationale 
a confirmé, dans son l’article 84 de la loi de finance 2015 dans sa version définitive la 
suppression de la mesure TO/DE à destination des entreprises de travaux agricoles et 
forestiers.  
 
Par ailleurs, la loi de finances voit également supprimée la mesure d’exonération de 
charges salariales et patronales pour le contrat vendanges. 
 
2.2.3/ Nouvelle réforme de la formation professionnelle – Loi du 4 mars 2014 
 
Sur la base d'un accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle a 
signé le 14 décembre 2013 par le MEDEF, l’UPA et à l'exception de la CGPME, la loi du 5 
mars 2014 est venue confirmer les engagements du dialogue social en définissant les 
dispositions de la nouvelle réforme portant sur la formation professionnelle.  
La réforme est applicable à compter de 2015, les collectes servant au financement des 
formations pour 2016. 
 

• Une contribution unique collectée par un OPCA unique 
Le financement de la formation professionnelle sera assuré par l'employeur par 
une contribution directe unique versée à un OPCA unique désigné par la branche. 
Pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers, il s’agit du FAFSEA. Le taux 
unique variera suivant la taille de l'entreprise à savoir 0.55 % pour les entreprises 
employant moins de 10 salariés et 1 % pour les entreprises à 10 salariés et plus.  
La contribution unique des entreprises précitée se ventile de la manière suivante : 
0.4 % (1 à 9 salariés), 0.2 % (10 à 49 salariés) et 0.1 % (50 à 299 salariés) au 
titre des formations du « Plan ». A noter la suppression du 0.9 % du Plan pour les 
plus de 300 salariés ; Le financement au titre du CIF s'élève à 0.15 % pour les 10 
à 49 salariés ; puis 0,20 % au-delà. La contribution à 1% au titre du CIF CDD 
versée à l'OPCA se maintien. Les dispositifs de professionnalisation seront assis 
sur une contribution  de 0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés à 0,3 
ou 0,4 % au-delà. Le FPSPP quant à lui est assortie d'une contribution comprise 
entre 0,15 et 0,2 % pour les entreprises à partir de 10 salariés. Enfin, ces mêmes 
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tailles d'entreprises assureront une contribution de 0,2 % au titre du Compte 
personnel de formation.  

 

 
Plan de 

formation 
Professionnalisation FPSPP CPF CIF 

Entreprises de 
moins de 10 salariés 

0,40%* 0,15%* 
  

 

Entreprises de 10 à 
49 salariés 

0,20%* 0,30%* 0,15%* 0,20%* 0.15%*

Entreprises de 50 à 
299 salariés 

0,10%* 0,30%* 0,20%* 0,20%* 0,20%*

Entreprises de plus 
de 300 salariés  

0,40%* 0,20%* 0,20%* 0,20%*

 
• De nouveaux dispositifs  

Il convient de noter l'instauration du Compte personne de formation lequel 
remplace le Droit individuel à la formation (DIF) à compter de 2015. La loi du 4 
mars 2014 instaure par ailleurs, l'obligation d'organiser pour les employeurs des 
entretiens professionnels tous les deux ans. Enfin, le Conseil en évolution 
professionnel instauré en 2013 a été complété concernant ses modalités 
d'application par les nouvelles dispositions. 
 

• Le compte personnel de formation 
Entrant en vigueur ce 1er janvier 2015, le compte personnel de formation est un 
dispositif individuel d'accumulation de crédit d'heures (24 heures jusqu’à 120 
heures puis 12 heures plafonnés à 150 heures). Le compte personnel de 
formation est attaché à la personne et donc transférable. Une durée 
complémentaire est prévue pour les jeunes sortants du système éducatif sans 
diplôme.  
Le Compte personnel de formation est mobilisable à l'initiative de son titulaire, à 
savoir le salarié, et reste acquise en cas de changement de situation 
professionnelle. Le titulaire aura accès au droit acquis par un service dématérialisé 
d'information géré par la Caisse des Dépôt en Consignation, accompagné d'un 
passeport d'orientation, de formation et de compétence.  
L'utilisation du compte personne de formation est non soumise à l'accord de 
l'employeur lorsqu'elles sont effectuées en dehors du temps de travail. Sinon, 
l'employeur doit notifier sa réponse ; à défaut le silence pendant deux mois vaut 
acceptation sauf notamment dans le cas des heures issues du défaut de formation 
ou d'évaluation professionnelle. 
Concernant les formations visées au titre de ce nouveau dispositif, le Compte 
personnel de formation est mobilisable uniquement pour des formations 
qualifiantes ou certifiantes (dont CQP, RNCP ou Liste CPNE). A ce titre, la 
Fédération nationale a identifié des modules de formation éligibles. 
L'instauration du Compte personnel de formation a entraîné la suppression du 
DIF, le solde mobilisable pour une durée de 6 ans. A ce titre, l'employeur doit 
adresser une attestation portant sur le crédit au titre du DIF ses salariés. 
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• Les entretiens professionnels  
Les nouvelles dispositions de la loi créent l’obligation à destination des employeurs 
d’un entretien professionnel tous les deux ans. Les entretiens professionnels ne se 
confondent pas avec les entretiens annuels. 
Cet entretien est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié 
notamment en termes de qualification et d’emploi. Le salarié est informé de cet 
entretien lors de son embauche. Un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel devra se tenir tous les six ans. Il s’agit notamment de vérifier de 
l’existence d’action de formation ou de progression salariale ou professionnelle ; à 
défaut pour les entreprises d'au moins 50 salariés, une majoration de 100 heures 
du CPF est prévue accompagné du versement somme forfaitaire à l’OPCA.  
 

• Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) 
Le Conseil en évolution professionnelle a été initié par la loi du 14 juin 2013 sur la 
sécurisation de l’emploi. L’ANI est venu préciser les modalités d’application 
reprises dans la loi sur la réforme de la formation.  
Ainsi, toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un 
conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la 
sécurisation de son parcours professionnel.  
Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de 
l’orientation. 
Selon les dispositions légales « Le conseil accompagne les projets d’évolution 
professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans 
les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et 
les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les 
financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte 
personnel de formation ». 

 
2.2.4/ Mise en œuvre progressive du compte personnel de prévention de la 
pénibilité  
 
La loi garantissant l’avenir et la justice de la réforme des retraites a pour objectif de 
mieux prendre en compte la pénibilité au travail en particulier en modifiant les règles 
d’élaboration de la fiche individuelle d’exposition aux risques et en instaurant 
progressivement un compte personnel de prévention de la pénibilité dès le 1 janvier 
2015.  
 

• Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la 
pénibilité  
Ainsi suivant l’article. L. 4162-1 du code travail, les salariés peuvent acquérir des 
droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP). Il est 
ouvert dès lors qu’un salarié est soumis à l’exposition, après application des 
mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de 
risques professionnels au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée 
dans la fiche individuelle d’exposition au risque.  
Cette exposition ouvre droit à l’acquisition de points comptabilisés sur un compte 
personnel de prévention de la pénibilité (CPPP). Ce CPPP est ouvert pour les 
travailleurs titulaires d’un contrat de travail égal ou supérieur à un mois.  
Les modalités d’inscription des points sur le compte, le nombre maximal de points 
pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière de même que le 
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nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs 
facteurs de risques professionnels sont définis par décret.  
 

• Les Fiches d'exposition aux risques professionnels et gestion du CPPP  
Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par 
l’employeur, sur la base de la fiche d’exposition aux risques, auprès de la caisse 
de la mutualité sociale agricole, concernant les entreprises de travaux agricoles.  
La fiche recense les facteurs de risques auxquels le travailleur a été exposé. 
L'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard des 
conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en 
moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives.  
Cette évaluation prend en compte, le cas échéant, les situations types 
d'exposition identifiées dans l'accord collectif de branche étendu. L'employeur 
peut également prendre en compte des documents d'aide à l'évaluation des 
risques, notamment des référentiels de branche, dont la nature et la liste sont 
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.  
Chaque année, l’employeur transmet au salarié et aux caisses de mutualité sociale 
agricole une copie de la fiche d’exposition au risque (fin d’année civile, au plus 
tard avant le 31 janvier de l’année suivante ; le dernier jour du mois suivant la 
date de la fin de contrat pour les contrats se terminant en cours de l’année). Ces 
fiches doivent être conservées cinq ans.  
L’employeur déclare dans la DADS les informations de la fiches d’’exposition pour 
les salariés concernés.  
La MSA enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées 
par l’employeur et informe l’employé de la situation de son compte. Le salarié 
dispose d’un service d’information sur internet.  
 

• Affectation des points inscrits au compte personnel de prévention  
Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider 
d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs 
des trois utilisations suivantes :  
- Utilisation du compte pour la formation professionnelle (1 point = 25 heures 

de formation)  
- Utilisation du compte pour le passage à temps partiel (10 points = 3 mois de 

mi-temps)  
- Utilisation du compte pour la retraite (10 points = un trimestre de majoration 

de durée d’assurance vieillesse pour un départ en retraite avant l’âge légal - à 
partir de 55 ans)  

 
Le salarié acquiert 4 points par année civile ; 8 points en cas d’exposition à 
plusieurs facteurs de risques. Les contrats commençant ou s’achevant en cours 
d’année civile acquièrent 1 à 2 points par durée d’exposition de trois mois.  
Le nombre maximal de points est plafonné à 100 (la contribution de l’employeur 
continue à s’appliquer au-delà du plafond). Des modalités spécifiques sont fixées 
pour les assurés nés avant 1956 (points multipliés par deux).  
 

• Financement  
Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel 
de prévention de la pénibilité. Les recettes de ce fonds proviennent d’une 
cotisation assise sur les rémunérations de la manière suivante : 
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 - Une cotisation dite additionnelle est applicable dès 2015. Pour les employeurs 
ayant exposé au moins un salarié à un facteur de risque, égale à 0,1 (en 2015) % 
portée à 0.2 % (en 2017) au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur 
de pénibilité.  
- La cotisation mentionnée est fixé à 0.01 % en 2017 par les employeurs au titre 
des salariés qu’ils emploient qui entrent dans le champ d’application du compte 
personnel de prévention.  
 

• Remise à plat de la détermination des risques dans la fiche d’exposition  
Désormais, la fiche d’exposition au risque prend en compte le travailleur exposé 
au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective 
et individuelle.  
Concernant les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi 
que les modalités et la périodicité, ces derniers sont désormais déterminés par 
décret. 10 facteurs de risques sont retenus avec les seuils suivants :  
Ainsi, pour chacun des dix facteurs, il est fixé des seuils uniques (intensité 
physique et durée d’exposition, et donc être au-delà de ces deux critères). La 
mesure s’ de manière forfaitaire avec une moyenne annuelle.  
 

• Application en deux temps du compte pénibilité  
L’application du compte pénibilité applicable initialement au 1 er janvier 2015 a 
été partiellement reportée en 2016.  
A partir du 1er janvier 2015, seuls quatre des dix facteurs de risque listés au 
départ seront pris en compte dans la mesure de la pénibilité, à savoir:  

 le travail de nuit,  
 le travail en équipes successives alternantes,  
 le travail répétitif,  
 le travail en milieu hyperbare  

 
• Le questionnement des branches professionnelles sur l’approche 

collective  
Initialement, le rapport De Virville, remis au Gouvernement préconise à partir 
d’un référentiel commun interprofessionnel des modalités spécifiques de 
déploiement pour les entreprises et les branches.  Ainsi, pour l’appropriation au 
niveau des branches, le rapport préconise « des modes d’emploi pour chaque 
branche » pouvant prendre la forme d’accords collectifs.  
Aussi les branches agricoles réfléchissent à l’approche collective à travers la 
négociation des partenaires sociaux qui pourront reconnaitre par grands types 
d’emploi les expositions aux risques de pénibilités. Amorcée en 2014, la réflexion 
se poursuivra sur 2015.  
 

• Elaboration d’un programme de formation à l’élaboration du CPPP 
Par ailleurs afin d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du compte 
personnel de prévention de la pénibilité dans l’entreprise, la FNEDT a élaboré un 
plan de formation destiné aux animateurs et délégués régionaux EDT. Cette 
formation doit permettre à ces derniers de pouvoirs conseiller les entrepreneurs 
dans l’établissement de du CPPP. 
Le programme de formation reprend les enjeux et le contexte du CPPP. 
L’établissement de l’exposition aux risques et son calcul nécessitent un 
accompagnement des personnes en charge de leurs évaluations. Le compte de 
pénibilité oblige les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux 
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à déterminer les salariés concernés et les activités à risque parmi toutes 
leurs activités.  
Sa mise en place impose la vérification du document unique d’évaluation des 
risques et sa connexion à chaque salarié concerné. Le chef d’entreprise doit 
prendre en compte la diversité de ses activités, des tâches, des statuts des 
salariés, des modes d’emploi « pénibilité » négociés par les branches 
professionnelles…   
 
Aussi, les entreprises doivent se former à l’évaluation et à la réduction des risques, 
à l’élaboration et au suivi des documents individuels et collectifs pour assurer la 
pérennité de leur fonctionnement. 
Les objectifs de la formation sont : 

• Connaître les exigences de la réglementation « pénibilité », les sanctions et  
les responsabilités 

• Situer le risque pénibilité dans l’entreprise sous-traitante, mobile, à 
activités et taches diversifiées 

• Savoir mettre en lien la démarche de prévention des risques professionnels 
et la pénibilité 

• Intégrer la pénibilité dans le Document Unique des Risques Professionnels 
• Savoir élaborer les fiches individuelles d’exposition aux facteurs de 

pénibilité 
• Mettre en place les comptes personnels de prévention de la pénibilité 

 
2.2.5/ Autres points sociaux 
 

• Organisation des chantiers agricoles 
La loi d’avenir de l’agriculture prévoit pour les salariés et travailleurs indépendants 
(travaux agricoles) présents sur un même lieu de travail, coopèrent afin de 
prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et 
adapter les mesures de prévention des risques professionnels.  
Les donneurs d’ordre doivent faciliter la mise en œuvre de ces mesures. Les 
décrets détermineront les modalités de cette opération. 
Cette disposition est prise en lien avec une directive européenne. Elle ne concerne 
pas les chantiers forestiers dans la mesure où ces derniers disposent de 
dispositions spécifiques. 

 
• Titre emploi-service agricole 

La loi d’avenir sur l’agriculture permet désormais aux employeurs agricoles 
d’adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière 
sociale, dénommé : “Titre emploi-service agricole”. Le titre emploi-service agricole 
peut être utilisé par les entreprises dont l'effectif n'excède pas vingt salariés 
titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou qui, quel que soit leur effectif, 
emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non. 
Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à 
l'entreprise  d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés et de souscrire 
les déclarations sociales légales et conventionnelles applicables. 
A partir des informations recueillies auprès de l'entreprise, les caisses de 
mutualité sociale agricole délivrent à cette dernière, pour remise au salarié, un 
bulletin de paie. .L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé 
satisfaire aux règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, à la 
déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un certificat de travail. 
Ce service doit être applicable avant 2016. 

 
• Obligation d'information des salariés lors de la reprise des PME 

La loi relative à l’économie sociale et solidaire publiée au JO le 1er août 2014  
comprend plusieurs clauses sociales dont celles renforçant le volet « sanction » de 
la loi Florange permettant à l’administration de retoquer le PSE d’un employeur 
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qui n’a pas respecté son obligation de rechercher un repreneur, mais aussi 
l'obligation d'information des salariés lors de la reprise des PME. 
Afin de favoriser la reprise des entreprises de moins de 250 salariés par leurs 
salariés, la loi instaure un double dispositif d’information des salariés, à savoir : 

1 - Toutes les sociétés commerciales de moins de 250 salariés doivent, au 
moins une fois tous les trois ans, informer leurs salariés des possibilités de 
reprise d’une société par les salariés. 
2 - En cas de cession d’une participation représentant plus de 50 % des 
parts sociales d’une SARL ou des actions ou valeurs mobilières donnant 
accès à la majorité du capital d’une société par actions(SA), une obligation 
d'information des salariés est instaurée sous peine d’annulation de la 
cession. 

 
Cette obligation d’informer avant toute cession varie selon la taille de l’entreprise 
de moins de 50 salariés et de 50 à 249 salariés. 

 
• Renfort de la lutte contre la concurrence sociale déloyale 

La loi du 10 juillet 2014 est destinée à renforcer les contrôles et sanctions contre 
les entreprises qui ont recours de manière abusive à des travailleurs détachés. 
Le texte traduit en droit français le compromis qui, conclu entre les États 
membres de l’Union européenne  prévoit de renforcer la directive de 1996 sur les 
travailleurs détachés. Ce compromis, ne devrait entrer en vigueur qu’en 2016. 
Essentiellement, le texte instaure le principe de "responsabilité solidaire", 
permettant de poursuivre l’entreprise donneuse d’ordres pour les fraudes  
commises par l’un de ses sous-traitants. Elle renforce par conséquent l’obligation 
de collecte d’information faite aux donneurs d’ordre, notamment en ce qui 
concerne la communication de déclaration de détachement.  
Par ailleurs, la FNEDT a été signataire de la Convention Nationale de Lutte contre 
le travail illégal en présence du Premier Ministre, Ministre du travail et du Ministre 
de l’Agriculture. Le Comité de lutte contre le travail illégal en Agriculture a été 
installé le dernier trimestre 2014. 

 
• Préparation des élections MSA 2015 

La MSA est une institution à structure élective représentative de l’ensemble de la 
population agricole. Comme tous les cinq ans, la MSA organise les élections de ses 
délégués cantonaux. Cette élection concernait 3,3 millions d’adhérents, du 12 au 
27 janvier 2015. 
L’élection porte sur les délégués cantonaux parmi lesquels seront désignés les 
membres des comités départementaux, les administrateurs des caisses locales et 
les administrateurs de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole. 
Pour les entrepreneurs de  travaux, ces derniers sont électeurs soit au titre du 
premier collège, soit au titre du troisième. Pour rappel, le premier collège 
concerne « les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 
722-1 n'employant pas de main-d’œuvre salariée à titre permanent ».  
Le troisième collège concerne notamment « les chefs d'exploitations ou 
d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une main-d’œuvre 
salariée, à titre permanent ». 
La Caisse centrale de la MSA a sollicité le Président de la FNEDT en qualité 
d’ « Ambassadeur des Elections MSA ». Par ailleurs, courant 2014, la FNEDT a 
relayé l’information au réseau pour inciter les représentations locales à porter des 
candidatures. 
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2.3/ Réforme de la représentativité patronale 
 
2.3.1/ Représentativité et mesure d’audience des organisations patronales 
 
Depuis plus d’un an, la Fédération et son réseau travaille sur l’anticipation de la réforme 
de la représentativité patronale et de la nouvelle mesure d’audience des organisations. 
 
Sur le dernier trimestre 2014, plusieurs communications et circulaires ont été adressées 
au réseau EDT relatives à la représentativité patronale. Une note sur la réforme de la 
représentativité a été diffusée au réseau en septembre. En complément, une circulaire 
EDT a été diffusée aux UR EDT portant sur les éléments à prendre en compte dans 
l’élaboration des bulletins d’adhésion des entreprises aux fédérations départementales.  
 

• Nouvelles règles de la représentativité patronale  
La loi sur la réforme de la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie 
sociale vient d’être adoptée par le Parlement, en procédure accélérée, le 5 mars 
2014 et publiée au JO le 6 mars. Cette loi comprend plusieurs articles relatifs à la 
représentativité patronale, salariale et au financement du paritarisme.  
Ainsi, la loi détermine les conditions de représentativité des organisations 
patronales. Outre des éléments classiques cumulatifs de représentativité, le projet 
de loi fixe des critères de mesures d’audience applicables en 2017. 
La loi consacre un régime d’exception pour les entreprises de la branche agricole. 
A compter du 1 janvier 2017, la représentativité sera calculée sur l’adhésion des 
seules entreprises employeurs permanents. L’organisation doit atteindre le seuil 
de 8 % au moins du total des adhérents dans les branches couvrant 
exclusivement les activités agricoles. Cette mesure d’audience s’effectue tous les 
4 ans. 
Les projets de décrets nous permettent de dresser les grandes lignes de mise en 
œuvre de la mesure d’audience. Ainsi,  le montant de la cotisation doit établir la 
réalité de l'adhésion au regard de l'effectif de salariés qu'elles emploient. Une 
distinction est faite sur l'adhésion directe de l'entreprise et l'adhésion via une 
structure syndicale locale. Dans ce cas, l’organisation doit rendre publique son 
adhésion à l’organisation candidate à la représentativité. L’attestation d’un 
commissaire aux comptes doit comporter le nombre d'entreprises et de salariés de 
ces entreprises par département. 
En conséquence, la Fédération et le réseau ont amorcés sur le dernier trimestre 
2014 un travail de  fond sur les bulletins d’adhésion des fédérations locales. 
 

• Contribution patronale destinée au fonds de financement du paritarisme 
Une contribution employeur destinées au fonds de financement des organisations 
employeurs et syndicales de salariés est fixée par décret du 30 décembre 2014 à 
0.016 % de la masse salariale. Elle s’applique aux paies effectuées à partir du 1er 
janvier 2015. 

 
2.3.2/ Restructuration des branches professionnelles  
 
Le gouvernement souhaite à terme réduire le nombre de branches professionnelles de 
700 à près d'une centaine. Se pose alors la question de la définition pertinente de la 
branche  professionnelle au regard de ces objectifs. 
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• Loi de mars 2014 
La loi de mars 2014 instaure désormais un premier niveau de restructuration des 
branches professionnelles où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une 
organisation professionnelle représentative des employeurs ; dont l'activité 
conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation 
caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou, dont les caractéristiques, 
eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des 
entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de 
la négociation, ne permettent pas le développement d'une activité conventionnelle 
régulière et durable ou encore  dont l'activité conventionnelle présente, depuis la 
dernière mesure d'audience quadriennale, une situation caractérisée par la 
faiblesse du nombre des accords. 
 

• Groupe de travail en Commission Nationale de la Négociation Collective – 
CNNC - Agriculture 
Le régime général a amorcé un groupe de travail autour des acteurs de la CNNC 
en vue de réduction du nombre de branches professionnelles. 
En agriculture, les pistes de réflexions concernant les branches agricoles résident 
dans le fait que le dialogue social se structure autour de conventions collectives 
locales. Ainsi nous dénombrons plus de 200 conventions collectives applicables. 
Il en est de même pour le secteur agricole élargi au signataire de l'accord 
financement de la négociation collective agricole. La première réunion s’est tenue 
le 19 novembre 2014. Le premier travail porte sur la réduction des conventions 
collectives obsolètes. 
 

• Présentation du dialogue social des ETARF localement (AG FNEDT 2014) 
 
 

ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES 
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ENTREPRISES DE TRAVAUX EN EXPLOITATION FORESTIERE 
 

 
 
 

ENTREPRISES DE TRAVAUX SYLVICOLES 
 

 
 
2.4/ Dialogue social pour les entreprises de travaux 
 

• Accord sur la représentation dans les organismes paritaires 
Un accord portant sur la représentation des organisations dans les organismes 
paritaires a été conclu le 15 avril 2014. Il est rappelé qu’une fois la mesure 
d’audience des organisations syndicales déterminée (la représentativité), les 
partenaires sociaux ont travaillé sur les modalités de mise en œuvre de ces 
critères au sein de la gestion des organismes paritaires (la représentation). 
L’accord en négociation porte sur le choix d’un maintien « égalitaire » du nombre 
de personnes. Néanmoins, le nombre de voix de chacun est pondéré en fonction 
du poids respectif des organisations syndicales déterminé dans l’arrêté du 27 
novembre 2013. Pour la question de l’absence d’une organisation non signataire, 
la répartition est recalculée sur une base 100 entre les organisations 
représentées. Pour les organisations professionnelles « employeur », le nombre de 
voix est déterminé par le nombre de postes (10 sièges sur une base 100 génèrent 
10 voix par siège). La masse salariale de chacun des secteurs de la branche 
intervient pour l’arrondi. 
Par ailleurs, une déclaration commune des organisations de la production agricole 
propose une règle de représentations dans les Instances paritaires élargis par une 
pondération des voix des organisations syndicales. 
 

• Accord sur l’égalité professionnelle et salariale en agriculture 
La branche agricole a ouvert une négociation sur l’égalité Homme Femme portant 
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avenant à l’accord initial. 
Le groupe paritaire a étudié plusieurs données statistiques, tels que la répartition 
homme femme dans la branche ; les salaires, les compléments de salaires ; les 
niveaux de classification ; la nature des contrats (CDD/CDI) ; les heures 
supplémentaires ; les âges au regard des éléments précités ; la part des filles 
dans l’enseignement agricole, ventilée par spécialité de production ou encore le 
recours à la formation continue (Plan – Pro – CIF).  
 

• Signature des accords collectifs PEI PERCOI pour les entreprises de 
travaux agricoles et forestiers 
Le groupe de négociation de la FNEDT a conclu deux accords de branche à 
destination des entreprises de travaux agricoles et forestiers, par deux accords 
conclus le 25 mars 2014 (arrêté août 2014). 
La FNEDT a négocié avec les syndicats deux accords portant sur l’épargne 
salariale, à savoir : un accord Plan d’épargne Interentreprises – PEI avec un volet 
participation et un plan d’épargne pour la retraite collectif inter entreprise - 
PERCO-I.  
Dans le cadre de la négociation, le projet de négociation a été soumis à une 
procédure d’appel à proposition auprès de plusieurs Sociétés de Gestion de 
Portefeuilles (ou Institution de distribution). Les partenaires sociaux signataires 
ont retenu l’offre AGRICA - AMUNDI. 
L’offre est accessible depuis le quatrième trimestre 2014. 
 

 
 

• Négociation sur l’adaptation du régime prévoyance frais de soins 
Les dispositions de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 consacrent 
le principe de la généralisation de la couverture complémentaire collective 
« santé » visée dans l’accord national interprofessionnel.  
Par ailleurs, une négociation portant sur la mise en œuvre d’une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance avant le 1 janvier 
2016. 
Ces points imposent plusieurs adaptations dans le temps des régimes prévoyance 
santé applicables dans nos branches professionnelles. 
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• La clause de recommandation  
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 définitivement adoptée le 3 
décembre et publié le 24 décembre  au Journal officiel, initie à l’article L 912-1 du 
code de la sécurité sociale les clauses de recommandation. Les clauses de 
recommandation viennent en remplacement de l’inconstitutionnalité des clauses 
de désignation.  
Ainsi, les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent organiser la 
couverture des risques maladie, maternité, accident recommandant un ou 
plusieurs organismes assureurs sélectionnés.  
Dans ce cadre, les organismes alors retenus ne pourront pas refuser l’entreprise 
adhérente et seront tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties 
identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés ». 
Dès le 1 janvier 2014, l’article 14 du PLFSS permet aux branches de 
recommander une « institution de garanties collectives présentant un degré élevé 
de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement 
contributif, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge partielle 
ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d8une 
politique de prévention ou de prestations d’action sociale ». 
Cette recommandation devra être mise en place une mise en concurrence établie 
dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement 
entre les candidats déterminées par décret. 
Pour arriver à cet objectif, un calendrier d’ouverture de négociation pour les 
branches a été fixé au 1 juin 2013, puis à défaut, pour des accords d’entreprise au 
1er juillet 2014. En tout état de cause, l’employeur devra faire bénéficier à ses 
salariés d’une couverture minimale santé au 1er janvier 2016. 
 

• Le Panier de soins 
Négociée sur la base d’un socle minimal à partir d’une mise en concurrence 
préalable, la couverture complémentaire doit être conforme à la définition des 
contrats solidaires et responsables. 
La prise en charge de son coût doit également prévoir une répartition égalitaire 
entre l’employeur et le salarié.  
La définition du panier de soin a été fixée par décret du 8 septembre 2014 (2014-
1025). 
 

• Complémentaire santé « responsables et solidaires » 
La nouvelle définition des contrats responsables et solidaires est fixée dans un 
décret du 19 novembre 2014. La base haute du contrat responsable est estimée à 
48 euros. 
 

• Portabilité et 6 mois d’ancienneté 
Par ailleurs, la loi prévoit l’amélioration de la portabilité des couvertures « santé » 
(à compter du 1er juin 2014) et « prévoyance » (à compter du 1er juin 2015) à 12 
mois maximum. 
Ainsi, pour les salariés devenant demandeurs d’emploi, l’extension s’appliquera 
pendant une durée égale à la période d’indemnité chômage et dans la limite de 
son dernier contrat de travail. 
Bénéficiant d’un accord spécifique national et d’accords locaux, la branche 
production agricole a été néanmoins amenée à renégocier certains points 
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concernant la portabilité et bénéfice de la mesure à 6 mois d’ancienneté dans le 
cadre de l’avenant 3 du 9 juillet 2013. 
 

• Impact de la réforme de la formation professionnelle sur les branches 
agricoles 
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle issue de la loi de mars 
2014, les partenaires sociaux ont amorcés dans la foulée une négociation 
d’adaptation aux nouvelles mesures légales et réglementaires. 
Cette négociation s’effectue dans le cadre de l’accord formation production 
agricole et ne concerne que les ressortissants de la Section Paritaire Spécialisée 
(SPS) dédiée. 
L’avenant présenté intègre notamment les questions du nouveau dispositif du 
Compte personnel de prévention, du Conseil en évolution professionnelle et 
l’entretien professionnel. Mais l’accord instaure un financement conventionnel des 
salaires pour les entreprises employant  -10 salariés dans la limite du SMIC au 
titre du Plan de formation (pour les actions de formation participant liées à 
l’évolution  des emplois ou celles participant au maintien dans l’emploi). 
Enfin, l’accord renvoie désormais à la CPNE et à la SPS le soin de définir 
annuellement les priorités de l’OPCA au regard du financement des contrats et 
période de professionnalisation. 
 

• Négociation sur les contreparties du Pacte de responsabilité et de 
solidarité dans les branches agricoles 
Les branches agricoles ont été saisies par les syndicats salariés en mai 2014. Ces 
dernières ont engagées les négociations en juin 2014. Conformément à la 
structuration du Pacte de responsabilité et de solidarité, les branches 
professionnelles sont invités par le Gouvernement à définir des contreparties aux 
mesures mises en place dans le cadre du PRS ; 
Les contreparties du projet d’accord se structurent autour du maintien de l’emploi, 
à savoir : «continuer à conclure 30000 contrats à durée indéterminée par an sur 
la période 2015-2017 (3 ans)» sur l’ensemble de l’accord multi branche. 
Un point sur l’alternance est également traité  avec le maintien de «41300 
contrats d’apprentissage par an sur la période 2015-2017 (3 ans) ainsi que 2 000 
contrats de professionnalisation par an sur la période 2015-2017». 
Un autre point porte sur l’insertion des jeunes avec un retour sur les précédents 
engagements paritaires notamment dans le cadre de l’accord Emploi en milieu 
rural.  
 

• Groupe de travail inter branches agricoles 
Afin de renforcer les espaces d’information et de coordination de la politique 
sociale et conventionnelle des branches professionnelles agricoles, il a été instauré 
en 2014 un groupe de travail inter branches agricoles.  
Ce groupe se réunit régulièrement sur l’année au rythme des dossiers d’actualité.  
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2.5/ Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
entreprises de travaux agricoles 
 
2.5.1/ Orientations de la Fédération nationale  
 

• La structuration des actions GPEC en région 
 
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 

 
Dans le cadre de l’un des axes précités, sont ouverts quatre grands types 
d’actions, à savoir :  

A - Les études ; 
B - Les actions de valorisation des études (y compris des études des autres 
régions engagées) ; 
C - Les référents régionaux sur une thématique nationale ; 
D - Les dossiers nationaux pour lesquels une délégation en région est 
effectuée. 

 
• Le groupe de travail GPEC 

Le Groupe de travail GPEC de la Fédération Nationale Entrepreneurs des 
Territoires s’est réuni le 15 janvier et le 24 septembre 2014. Attaché à la 
Commission emploi 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 ». 
Le Groupe restreint GPEC est un groupe composé de cinq membres du Bureau (le 
Président, le Président de la Commission emploi-formation de la FNEDT, la 
Trésorière et un élu membre de la Commission emploi-formation). Le groupe a 
pour objet de valider les actions GPEC des Unions Régionales 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. 
Sur 2014, s’est poursuivie la nouvelle phase d’action – GPEC IX, sur la base des 
conventions et annexes d’engagement adressées aux Unions régionales 
constituées.  
Dans les mêmes temps, les Instances de la Fédération ont demandé que soit 
posée une réflexion sur l’évolution dès 2015 des actions GPEC et de son 
financement. 
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2.5.2/ Colloque Provea – 4 février 2014 
 
Depuis plusieurs années, les questions d’hygiène et de sécurité occupent une place 
importante dans les actions GPEC de la Fédération. Outre la mise en œuvre des fiches 
d’exposition aux risques chimiques, plusieurs actions concernant l’approche ressource 
humaine dans l’application phytosanitaire.  
 
En particulier, la FNEDT avait ouvert la faculté aux Unions régionales de mener des 
actions relatives à l’accompagnement nécessaire à la mise en place d’une certification 
d’entreprises prestataire de service de l’application phytosanitaire. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre des mutations organisationnelles des entreprises de 
travaux en matière d’emploi et de compétences liées aux technologiques et 
réglementaires et au développement du management de la qualité.  
 
Conduits à partir de pré-diagnostics en entreprise de travaux, les études et outils 
élaborés par la FNEDT et trois Unions régionales ont été présentés lors du colloque 
Provea qui s’est tenu à Paris le 4 février 2014.  
 
EDT a réalisé un film qui reprend les conséquences sur la gestion des ressources 
humaines de la certification pour l’application phytosanitaire.  
 
2.5.3/ Etudes des Unions régionales 
 
2.5.3.1/ La priorité aux actions locales de déploiement 
 

• Accompagnement du TGCETA en région 
En matière de déploiement des formations dédiées à la profession, Midi-Pyrénées 
tout comme le Nord Pas de Calais Picardie sont investis sur le dossier du 
Technicien Gestionnaire de Chantier en entreprise de travaux agricoles. Pour la 
première région, il s’est agi d’identifier les supports de formation spécifique sur 
lesquels les enseignants pourront s’appuyer. Près de 178 documents sont 
aujourd’hui identifiés pour accompagner les formateurs avec des outils dédiés. 
Pour le Nord Pas de Calais Picardie, l’action porte sur le déploiement de la 
formation du TGCETA dans le cadre de l’ouverture cette année du centre de Savy-
Berlette, au titre de l’apprentissage. 
 

• Déploiement de la GPEC Territoriale 
Une autre tendance lourde dans la conduite GPEC est de répondre à des 
contingences plus locales. Cela est particulièrement le cas pour les régions 
engagées dans une action d’animation de GPEC Territoriale, représentant 
l’engagement de quatre unions régionales sur la GPEC IX.  
Il vise à permettre aux unions régionales de se renforcer sur les thèmes de la 
gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences de manière générale sur le 
champ géographique de l’Union. Cette action permet de « coller » avec les actions 
effectuées ou devant être effectuées localement. Elle constitue une alternative 
aux études. 
En particulier, cela concerne la tenue des enquêtes annuelles de branches 
(sollicitées par la DDT dans le cadre des négociations annuelles) identifiant les 
éléments quantitatifs de l’emploi, de même que l’évolution des marchés ; assurer 
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un suivi des rémunérations, des écarts hiérarchiques (ANO) et des classifications 
(négociation quinquennale), les modalités spécifiques d’aménagement du temps 
de travail et les  demandes spécifiques de dérogation ou encore préparer 
techniquement en amont et en aval les négociations,… 
Pour les compétences, sur la base des évaluations chiffrées, assurer relation avec 
les centre de formation, proposer des supports pédagogiques adaptées aux 
contraintes professionnelles, assurer l’interface dynamique entre entreprises et 
établissement en matière d’alternance… 
Egalement, l’animation locale doit permettre à la mise en place de service de 
proximité des entreprises sur leurs questions liées à la gestion des ressources 
humaines. 

 
2.5.3.2/ Les études des Unions régionales 
 

• Les études achevées 
o Aquitaine GPEC VIII : L’évolution de l’entreprise de travaux et de ses 

salariés face aux évolutions réglementaires. 
o Bourgogne GPEC VIII : freins et leviers du développement de l’alternance 

(relation entreprises – élèves – établissements) 
o Bretagne GPEC VIII : Action d’animation de GPEC Territoriale 
o Franche Comté GPEC VIII : Enquête annuelle de branche auprès des ETA de 

Franche Comté 
o Limousin GPEC VI : Repérage aux compétences nécessaires dans le secteur 

de l’élevage  
o Midi-Pyrénées GPEC VII : Constitution d’un fonds documentaire et 

pédagogique du Technicien gestionnaire de chantier en entreprise de 
travaux agricoles 

o Nord Pas de Calais Picardie GPEC VII : Déploiement du TGCETA en région 
o Pays de la Loire GPEC VIII : Action d’animation de GPEC Territoriale  
o Poitou Charentes GPEC IX : Gestion et Management des risques liés à 

l’utilisation de matériels agricoles 
 

• Les études en cours  
o Aquitaine GPEC IX : pérenniser les ETA, les emplois et les compétences face 

au départ du dirigeant 
o Bretagne GPEC IX : Action d’animation de GPEC Territoriale 
o Franche Comté GPEC IX : Valorisation de la GPEC VIII 
o Midi-Pyrénées GPEC VIII - IX : Action d’animation territoriale 
o Nord Pas de Calais Picardie GPEC IX : l’emploi au féminin dans les ETA 
o Normandie GPEC IX : Action d’animation territoriale 
o Pays de la Loire GPEC VIII : Valorisation d’actions GPEC  
o Poitou Charentes GPEC VIII : Pénurie de main d’œuvre et difficulté de 

recrutement dans le secteur viticole. 
 
2.6/ Hygiène et sécurité 
 

• Taux Accident du Travail 
L’avis consultatif du Conseil supérieur de la protection sociale agricole (section « 
salarié ») a validé les taux pour le secteur des entreprises de travaux agricoles,  
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Contrairement à 2014, cette année, les taux AT pour les travaux agricoles sont en 
baisse puisqu’il est effectivement proposé  pour le code risque 400 (travaux 
agricoles) un taux collectif de 3.13 % pour 2015 contre 3.18 % en 2014.  
Avec 5.47 %, le taux du code risque 310 (Sylviculture) baisse de 0.04%.  Le code 
risque 330 (exploitation forestière) quant à lui serait poursuit sa baisse à 9.01 % 
contre 9.09 % en 2014. 

 
• L’activité de la 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.  
Parmi les sujets traités, nous pouvons noter les questions de réglementation et de 
normalisation concernant le machinisme, les bruits des machines, la réforme de la 
médecine du travail,  le programme de santé sécurité au travail ou encore les 
accidents de trajet. 
En 2014, le COCT a traité les avis portés aux fabricants, distributeurs et utilisateur 
d’EPI destinés à protéger des produits phytopharmaceutiques, les éléments de 
travail prioritaires à l’élaboration du plan sécurité au travail pour les professions 
agricoles, les projets d’arrêté à la réception CE des tracteurs, condition 
d’utilisation de certains insecticides, l'autosaisine de l'ANSES sur l’exposition des 
travailleurs agricoles aux pesticides : premier bilan sur la mise en œuvre de la 
réforme de la médecine du travail en agriculture ou encore le guide technique 
relatif aux opérations de modification des machines.  
Les travaux de deux groupes mandatés se sont poursuivis sur 2014 : l’un 
concernant les travaux agricoles autour des lignes électronique ; un autre 
concernant la révision du décret hygiène et sécurité sur les chantiers forestiers et 
sylvicoles. 

 
2.7/ Formation professionnelle initiale et continue 
 
2.7.1/ Activité des Commissions Professionnelles Consultatives 
 
La composition des Comités professionnels Consultatifs et Commissions Nationales 
Spécialisées a été renouvelée en 2012. 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 2014, les travaux des Commissions nationales spécialisées ont été axés sur la 
rénovation des CAPA, avec la rénovation d’un CAPA pour la production agricole et deux 
CAPA pour la section aménagement ; l’un concernant la forêt, l’autre les parcs et jardins. 
Sur le Capa production agricole, la FNEDT défend la spécificité de la conduite et 
l’entretien du matériel. Sur le CAPA forêt, la Fédération défend la transversalité des 
spécialités sur le diplôme. L’enjeu est également sur les compétences dévolues à 
l’intervention dans les espaces naturels. 
Par ailleurs, en 2014 ont été présentées les orientations pour la rénovation du 
Baccalauréat Professionnel "Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole". 
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2.7.2/ Technicien Gestionnaire de Chantier en Entreprise de Travaux Agricoles  
 
Dans le cadre de la professionnalisation des entreprises, la Fédération nationale 
développe sur l’ensemble du territoire, la certification professionnelle de technicien 
gestionnaire de chantier en entreprise de travaux agricoles (TGC ETA).  
 

• Le TGCETA, une formation reconnue au RNCP 
L’arrêté du 17 juin 2011 du Ministère du Travail, de l’emploi et de la santé, de 
l’apprentissage et formation professionnelle, publié au Journal Officiel le 10 août 
2011, a confirmé l’inscription au RNCP, en niveau IV, de la certification reconnue 
de Technicien Gestionnaire de chantier en Entreprise de travaux agricoles pour 
une durée de 5 ans. La Fédération Nationale est propriétaire de la certification et 
assure la direction de la Formation.  
 

• Quatre centres opérationnels 
Quatre centres ont ouvert une formation TGC ETA, tels que la MFR de Mozas en 
Rhône Alpes, le CFTA de Montfort sur Meu en Bretagne (réseau MFR) et depuis 
2013, la MFR de Saint Germain de Marencennes en Poitou Charentes et le lycée 
agricole et UFA de Savy-Berlette en Nord Pas de Calais (Réseau CNEAP). Ces 
centres accueillent une trentaine de stagiaires TGC ETA. 

 
2.8/ Activité de QualiTerritoires 
 
2.8.1/ Qualification d’entreprise 
 
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 au 31 décembre 2014, 245 titres de qualification d’entreprises et 
391 entreprises engagées dans ETF Gestion durable de la forêt.  
 
Ce sont donc près de six cent référencements « Qualité » d’entreprises gérés par 
l’organisation professionnelle. 
 
QualiTerritoires assure la qualification des entreprises intervenant sur le réseau 
d’entretien sous et aux abords des lignes HTB et HTA BT. Pour le réseau de distribution, 
le déploiement a commencé par les régions Aquitaine et Midi Pyrénées puis le Sud Est 
avec les les régions Languedoc Roussillon et Provence Alpes Côte-d'Azur. En 2014, 
QualiTerritoires a poursuivi le déploiement sur les régions Bourgogne et Rhône-Alpes. 
 
2.8.2/ Certificat tierce partie 
 
QualiTerritoires se développe sur le segment de la délivrance de certificat tierce partie. 
Le Certificat d’Engagement Tierce Partie est un document délivré par un organisme 
indépendant externe qui permet de recueillir et attester de l’engagement d’une personne 
physique ou morale à un référentiel professionnel ou d’activité.  
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Cette activité est conduite dans un cadre non accrédité dans le respect de procédures 
spécifiques propres à l’organisme professionnel QualiTerritoires, aux référentiels 
professionnels concernés et/ou aux conditions générales d’engagement. 
 
2.8.3/ Démarche ETF Gestion durable de la forêt 
 
QualiTerritoires gère la démarche ETF Gestion durable des forêts. Le certificat tierce 
partie consiste à attester l’engagement de l’enteprise 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/ Commissions  
 
3.1.1/ Commission Agricole  
 
Président : Jean Marie Lefort 
 
La Commission Agricole se compose des 17 membres suivants : 
 

• Robert Barriere 
• Henri Blanc 
• Françoise Contet 
• Jérôme Coulon 
• Pascal Gendrier 
• Jean-Marc Gimaret 
• Patrice Grand 
• Christian Jean 
• Gérard Lafouasse 

• Eric Launoy 
• Gilbert Lecoq 
• Jean-Marie Lefort 
• Jean-Marie Lemaire 
• Christian Lemery 
• Michel Letourneur 
• Gérard Napias 
• Patrice Vergnes 

 
 
3.1.2/ Commission Environnement  
 
Présidente : Yolaine Villain  
 
La Commission Environnement se compose des 17 membres suivants : 
 

• Henri Blanc 
• Eric Brodhag 
• Françoise Contet 
• Bernard Diss 
• Jean-Marc Gimaret 
• Gérard Lafouasse 
• Philippe Largeau 
• Eric Launoy 
• Jean-Marie Lemaire 

• Christian Lemery 
• Yolaine Villain 
• Jean-Marc Moumin 
• Gérard Napias 
• Serge Renault 
• Patrice Vergnes 
• Jean-Marie Villaret 
• Jean-Pierre Vitton 

 
La Commission agricole du 22 janvier a statué sur les points suivants : 
 
• Dossier chemins ruraux : lettre type EDT aux maires sur le rappel de leurs 
obligations d’entretien des voies communales et chemins ruraux axé sur la sécurité 
routière. Mise en place d’une recherche sur la législation pour l’accès à des parcelles 
lorsque la règlementation communale ou le code de la route interdit ou limite la 
circulation de certains véhicules, notamment en fonction de leur charge ou de leur 
largeur. 
 
• Certificat d’économie d’énergie : (Intervention de la société TOTAL) Une fiche sur 
la conduite économique portée par l’APCA est en cours de création, dans la prolongation 
des travaux du RMT Agroéquipement-énergie. Réflexions autour de la création de 
nouvelles fiches adaptées aux ETA par l’intermédiaire de l’ATEE.  
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• Dossier vol et dégradation de machines : Recensement des moyens de prévention 
contre le vol, communication dans EDT Mag sur les moyens qui peuvent être mis en 
œuvre et leurs coûts.  
 
• Dossier chenilles : Intervention d’IRSTEA sur la réglementation actuelle, création 
d’un guide de bonnes pratiques et article dans EDT Mag.  
 
• Dossier permis de conduire : la commission examiné la situation et proposé au 
bureau un courrier à adresser au Ministère de l’intérieur. 
 
 
La Commission environnement du 22 janvier a statué sur les points suivants : 
  
• Dossier biodiversité : Intervention ONCFS sur la création d’un référentiel de 
fauche pour lutter contre la destruction de la faune sauvage et participation au groupe de 
travail machinisme de l’Office.  
 
• Dossier phyto : Axer sur la communication et le travail réalisé par les entreprises 
agrées, intérêt indispensable de l’autodiagnostic, d’un guide.  
 
• Dossier épandage : adresser aux présidents régionaux, départementaux et 
animateurs la proposition reproduction de la formation réalisée en Poitou-Charentes sur 
l’épandage de matière fertilisante.  
 
• Loi d’avenir : proposition de participation au groupe de travail sur la mise en place 
de l’ordonnance sur les matières fertilisantes supports de cultures.  
 
 
3.1.3/ Filière ADIVALOR 
 
La FNEDT est membre du comité technique ADIVALOR. (AGRICULTEURS, 
DISTRIBUTEURS, INDUSTRIELS POUR LA VALORISATION DES DECHETS AGRICOLES).  
Pour en savoir plus et devenir acteur de cette collecte : 
http://www.adivalor.fr/filiere/Ficelles_filets.html  
Pour bénéficier des services proposés par ADIVALOR, vous devez être conventionné 
Prenez contact avec le délégué ADIVALOR de votre secteur.  
 
3.1.4/ Actions phyto  
 
La santé et la sécurité des applicateurs.  
Irstea a proposé à EDT de participé à l’étude sur l’amélioration du pulvérisateur vis-à-vis 
du risque phytopharmaceutique. Cette étude a débuté fin 2014. Y participent MM. Thierry 
Roy (ETA Grandes Cultures -17) et Fabien Paquet (ETA en viticulture -16) avec des 
représentants de Jeunes Agriculteurs et les entreprises Bayer, Berthoud et Tecnoma.  
 
Les premiers échanges ont porté sur les phases et tâches où les opérateurs sont les plus 
exposés aux produits phytopharmaceutiques puis sur les besoins et contraintes de 
chacun 

 
Ces travaux vont dans le sens de la mobilisation en faveur de l’innovation pour les 
entreprises de travaux agricoles qui cherchent à limiter les risques d’exposition.  
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3.2/ Agroéquipement 
 
3.2.1/ Marché des machines agricoles  
 
La diffusion des immatriculations de véhicules agricoles était habituellement faite par le  
syndicat des constructeurs de machines agricoles. Axema Promotion et Services réserve 
les données d’immatriculation à ses abonnés à un service payant DIVA mis en place en 
2012 à la suite de la mise en place du système d’immatriculation à vie des engins 
agricoles par le décret de 2009.  
 
Les constructeurs de véhicules agricoles et abonnés reçoivent des rapports statistiques et 
commerciaux sur les immatriculations de véhicules agricoles en France. EDT n’en est pas 
destinataire. En revanche, VDMA en Allemagne diffuse des statistiques sur la production 
et les marchés.  
 
Le CEMA (Comité Européen des Constructeurs de Machines Agricoles) diffuse un 
baromètre mensuel d’opinion réalisé auprès de 130 dirigeants d’entreprises spécialisées 
dans la construction et l’importation de machines agricoles en Europe. 
 
3.2.2/ Convention FNEDT-IRSTEA 
 
M. Jean Marc Bournigal, Président d’Irstea, est intervenu sur la situation du secteur de 
l’Agroéquipement le 11 décembre à l’AG des Présidents EDT devant 73 présidents, 
secrétaires et trésoriers, 19 accompagnants et 7 animateurs.  
 
Arnaud Montebourg, Geneviève Fioraso et Stéphane Le Foll ont confié en mars à Jean-
Marc Bournigal la mission d’identifier les forces et faiblesses du secteur de 
l’agroéquipement en France et formuler un ensemble de recommandations pour 
accompagner le développement de la filière.  
 
La réunion de lancement de la Mission s’est tenue le 23 avril 2014 avec tous les acteurs 
représentatifs de la filière agro équipement dont EDT. Le matériel forestier et d’entretien 
des espaces ont été inclus dans le champ de l’étude. EDT s’est mobilisée sur les travaux 
de la mission avec une enquête auprès des Entrepreneurs et une contribution écrite. 130 
réponses d’entrepreneurs ont été exploitées dans le rapport.  
 
La consultation a porté sur les forces et faiblesses du secteur de l’agro équipement 
français, sa capacité d’innovation et de développement dans un double objectif 
d’ambition agro-écologique et de développement industriel « créateur d’emploi », les 
outils actuels de soutien à la filière agro équipement et la stratégie et les outils 
d’accompagnement de la filière.  
 
3.2.3/ Comité Orientation Agroéquipement APCA  
 
Le COA a été lancé le 26 juin 2014 à l’APCA. Le COA reprend les moyens financiers et le 
personnel du Bureau de Coordination du Machinisme Agricole fermé en 2013. Sa vocation 
est de maintenir un lien avec les conseillers spécialisés machinisme des chambres. Il 
s’est élargi aux entrepreneurs, aux constructeurs, aux distributeurs et à la recherche. Il a 
l’ambition d’être un lieu d’échanges nationale du secteur agroéquipement.  
 
3.2.4/ Rapport d'étude Agroéquipements et triple performance  
 
Le Centre d’Études et de Prospective du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt a commandé une étude sur l’Agroéquipements et triple performance : freins 
et leviers pour la transition agro-écologique. EDT a participé à cette étude destinée à 
comprendre « la place des agroéquipements dans la diffusion de systèmes de production 
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et de pratiques doublement performants, sur les plans économique et environnemental. 
Cependant, l’approche dirigée la transition agro-écologique avec l’analyse de 4 systèmes 
de production (viticulture, grandes cultures, polyculture-élevage bovin laitier, 
maraîchage) a privilégié les expériences d’agriculture de groupe à d’autres démarches. 
L’étude diffusée en février 2015 est une référence sur la politique de soutien aux 
investissements, accompagnement, démarches collectives, conseil, formation, orientation 
ou accompagnement de l’offre, recherche, etc.).  
 
3.2.5/ Participation à ECOEPANDAGE 
 
Le référentiel de certification des épandeurs a été mis en place avec trois critères : la 
conformité règlementaire, la performance agronomique et l’ergonomie de fonctionnement 
des machines.  
 
Le référentiel est une démarche volontaire initiée par les constructeurs avec les 
utilisateurs, le concours d’IRSTEA et un organisme certificateur. Les premiers épandeurs 
certifiés ont été commercialisés en 2014.  
 
 
3.2.6/ Perfbett, les économies d’énergie en matériel betteravier 
 
EDT NPDC – Picardie a co-organisé le colloque de clôture du projet PerfBet le 4 décembre 
2014 avec plus de 120 participants professionnels et institutionnels. Ce projet, démarré 
en 2010 et s’étalant sur trois ans, est co-piloté par l’ITB, l’IRSTEA, EDT et les CUMA.  
 
Perfbet est un outil d’aide à la décision pour aider l’utilisateur au choix de sa machine en 
fonction de son parcellaire et de sa structure d’entreprise et pour apprécier la 
performance énergétique des chantiers de récolte de betteraves en fonction du chauffeur, 
de la machine et des conditions de travail, et d’identifier la machine de récolte la plus 
productive dans des conditions données. 
 
Pour en savoir plus sur PerfBet : http://perfbett.acta-informatique.fr/ 
 
3.2.7/ Réseau Mixte Technologique AGROETICA 
 
Le Réseau Mixte Technologique AGROEquipement et technologies de l’Information et de 
la Communication pour l’Agro-écologie a été agréé par l’Etat fin 2014. Le bilan du RMT 
énergie 2007 2014 a été insuffisant. EDT a accepté tout de même de participer au 
nouveau projet qui porte la contribution des agroéquipements à la transition agro-
écologie. La combinaison des TIC et des agroéquipements doit accroître la capacité des 
exploitations à modifier leurs pratiques, leurs systèmes pour répondre aux enjeux de la 
transition agro-écologique, notamment par la recherche d’efficience dans les chantiers, 
l’accompagnement à la modification et à la substitution de pratiques.  
 
 
3.3/ Réglementation des produits phytopharmaceutiques 
 
3.3.1/ Plan Ecophyto  
 
Le Comité National d’Orientation et de Suivi du plan Ecophyto s’est réuni le 30 janvier 
2015 suivie de celle du comité national d'orientation et de suivi du projet agro-écologique 
et l’après-midi du lancement de l'An 1 de l'agro-écologie.  
 
Le Ministre de l’agriculture avait annoncé la veille  que « les syndicats doivent 
comprendre que les phytosanitaires sont comme une bombe à retardement.  
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Le 30 janvier, à la suite de la présentation du bilan 2014 du plan Ecophyto, le député de 
Meurthe et Moselle Dominique Potier a présenté son rapport de plan Ecophyto 2 en zone 
agricole et non agricole afin de concilier non seulement la performance écologique et la 
performance économique mais également de préserver la santé publique.  
 
Pour les entrepreneurs, EDT a souligné que le plan Ecophyto avait été une dure épreuve 
avec le passage d’une formation à une certification d’entreprise.  
 
Le MAAF réoriente le plan Ecophyto  avec un report de la réduction de 20% l'usage de 
pesticides à l'horizon 2020 et de 50% d'ici 2025.  
 
Mais pour atteindre le nouvel objectif Ecophyto, le MAAF élargit les taxes sur les produits 
phytosanitaires, lance les certificats d'économie de produits  phytosanitaires (CEPP) à 
titre expérimental sur 5 ans.  
 
Le MAAF a lancé la certification avec un logiciel en ligne utilisé par l’exploitant pour 
enregistrer ses pratiques agricoles individuelles, se comparer et progresser. Outil de 
développement agricole, pas de contrôle et d’audit, il n’est pas sans rappeler la 
certification phytosanitaire des applicateurs en travaux et services mais sans les points 
de contrôle et les audits.  
 
3.3.2/ Pression sur la prestation de services 
 
La multiplication des amendements au projet de loi d’avenir sur l’agriculture a été 
l’occasion de revenir notamment sur la réglementation de l’application phytosanitaire en 
particulier sur l’agrément des applicateurs.  

 
EDT a obtenu avec l’accord Ministère la dérogation à l’agrément pour l’application des 
produits de bio contrôle.  

 
En plus de l’entraide, une dérogation à l’agrément pour l’application payante par des 
agriculteurs sur de petites surfaces a été introduite dans le projet et adoptée. 
L’amendement sénatorial entendait éviter que des agriculteurs s’adressent à des 
applicateurs agréés qui ne « pourraient pas toujours intervenir au moment opportun et 
qui de ce fait utiliseront de plus fortes doses pour assurer un minimum d’efficacité aux 
traitements ».  
 
EDT a protesté auprès du Ministère et des parlementaires. Cette dérogation incontrôlable 
remet en cause la traçabilité de l’application phytosanitaire.  
 
3.3.3/ Contrôle des pulvérisateurs 
 
Depuis 2009, 128 508 contrôles ont été réalisés. Les départements avec le plus grand 
nombre de contrôle sont la Marne et la Gironde (contrôles vignes). Sur l’estimation 
globale, un tiers des pulvérisateurs a été contrôlé. 
 

GIP PULVE 2013 2014 (au 19 sept) 

Contrôles complets 30 350 17 161 

Contres visites 6 024 3 607 
TOTAL 36 374 20 768 
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Le contrôle technique des pulvérisateurs est devenu un des points de contrôles de la 
conditionnalité PAC. Toute entreprise qui demande une aide PAC doit avoir son contrôle 
pulvérisateur en conformité. 
 
Il existe des pulvérisateurs neufs qui ne sont pas conforme à la norme et qui ne passent 
pas le contrôle pulvérisateur. Le GIP Pulvé recense les anomalies, mais son rôle s’arrête 
ici. 
 
A compter de novembre 2016, tous les appareils de pulvérisation doivent être contrôlés. 
Le GIP Pulvé a mis en place des protocoles de contrôles pour les machines suivantes : 
Pulvérisateurs à rampe et similaire : rampe localisatrice, vigne, vergers, culture 
spécialisés, espace vert ; Pulvérisateurs combinés : bineuse et semoir ; Pulvérisateurs 
fixe ou semi mobile : lance ou pistolet, sous serre, station de traitement de semence. Un 
décret obligeant le contrôle pulvérisateur est en cours de préparation pour la vente 
d’occasion. La transmission du rapport serait rendue obligatoire. 
 
3.3.4/ Accompagnement des applicateurs 
 
Sur 2014, EDT a assuré la maintenance du site certification phytosanitaire. Le Ministère a 
engagé la révision des référentiels de certification.  
 
Les arrêtés sont sortis en juillet 2014. Ils sont applicables depuis le 15 janvier 2015. EDT 
avait demandé un délai d’application de 6 mois contre 3 prévus.  
 
EDT a actualisé le site avec un travail technique important, des échanges et des 
vérifications. L’application a passé le cap de la mise en ligne.  
 
Pour 2015, la proposition est de s’orienter vers des services prémium en option contre un 
abonnement. L’accès aux services de base est maintenu gratuit. Les services prémium 
sont payants.  
 
Les employeurs de salariés opérateurs d’application de produits phytosanitaires sont 
particulièrement sensibles et sensibilisés à la réglementation et leur responsabilité sur 
l’hygiène et la sécurité dans les travaux phytosanitaires.  
 
L’axe 9 du plan Ecophyto porte sur le renforcement de la sécurité pour les utilisateurs. 
Les conclusions de l’enquête FNEDT IRSTEA 2013 auprès des entrepreneurs de travaux 
professionnels employeurs de salariés opérateurs d’application des produits 
phytosanitaires en grandes cultures soulignent le bon état technique des matériels de 
pulvérisation mais avance des améliorations nécessaires sur l’hygiène, l’adaptation des 
équipements de protection individuelle actuels sur les chantiers et une organisation du 
travail à repenser en analysant les postes de travail dans la chaine d’application des 
phytos. 
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4/ Travaux et services forestiers 
 
4.1/ Commission Forestière 
 
La Commission Forestière FNEDT, présidée par M. François PASQUIER, est composée de 
32 professionnels représentant 19 régions : Alsace (M. BERNHART, Mme WININGER), 
Aquitaine (MM. NAPIAS et DUPIN), Auvergne (Mme GIRARD, M. ANDRE), Basse-
Normandie (M. GUITET), Bourgogne (MM. AUGOYARD et SACKEPEY), Bretagne (MM. 
DEVEMY et MORIZO), Centre (M. BARON), Champagne-Ardenne (M. POUPART), Franche-
Comté (MM. PASQUIER et PETIT), Ile-de-France (M. LAFON), Languedoc-Roussillon (MM. 
DUPAS et PEFOURQUE), Limousin (Mme GEORGET et M. CHOPINAUD), Lorraine (M. 
DIEUDONNE, Mme GUILLERAY), Midi-Pyrénées (M. DESAIVRES et Mme MOREAU), Nord – 
Pas-de-Calais (M. DELESTREZ), PACA (MM. GRANET et BOYER), Pays-de-la-Loire (MM. 
BRÛLON et MAUCORPS), Poitou-Charentes (M. REDON), Rhône-Alpes (MM. BOCHARD et 
CHASSAGNE). 
 
La Commission s’est réunie deux fois en 2014, les 16 avril (10 membres) et 04 novembre 
(18 membres).  
 
Les sujets à l’ordre du jour ont été : Loi d’avenir sur l’agriculture, l’agroalimentaire et la 
forêt, relations interprofessionnelles nationales et régionales, dossiers du réseau EDT 
(conditions météorologiques, démarche nationale de qualité ETF, assurance…), dossiers 
avec les Ministères (FEADER 2014-2020, CSF Bois, traitement du fomes, levée de 
présomption de salariat…), dossiers avec la filière forêt-bois nationale (France Bois Forêt, 
Office National des Forêts, PEFC-FSC, FCBA…). 
 
La Commission a notamment décidé de faire connaître la position de la Fédération par 
voie de communiqué de presse sur les sujets suivants :  

- 16 décembre : CSF Bois - La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires 
signe le contrat de filière bois 

- 12 septembre : Regain d'activité pour les entrepreneurs de travaux forestiers sur 
le 2ème trimestre 2014  

- 17 juin : Les intempéries rappellent aux entrepreneurs de travaux forestiers la 
nécessité de se structurer et l’utilité des échanges au sein de l’interprofession  

- 30 janvier : La tempête Klaus, 5 ans après 
 
Trois groupes de travail sont constitués pour aborder des thématiques spécifiques :  

1. Travaux du bois énergie (14 mars) 
2. Débardage par câble aérien (10 janvier) 
3. Sylviculture-reboisement 

 
 
4.2/ Ministères  
 
4.2.1/ Comité Stratégique de Filière Bois 
 
Installé en mars 2014, le Comité Stratégique de la Filière Bois, rattaché au Conseil 
National de l’Industrie, regroupe les professionnels du secteur, les organisations 
syndicales représentant les personnels de la filière et les pouvoirs publics. 
 
Le contrat de filière est structuré autour de neuf objectifs prioritaires : 

1. Mettre en place des outils de pilotage et élaborer une stratégie de la filière ; 
2. Structurer le segment industriel et le tissu entrepreneurial ; 
3. Promouvoir et développer les emplois de la filière ; 



4/ Travaux et services forestiers  
 

45 
Rapport d’activité 2014 www.fnedt.org 

4. Mettre les entreprises du bois sur la voie de la différenciation et de la 
compétitivité par l’innovation ; 

5. Renforcer l’innovation, le marketing et le design pour mieux vendre les produits 
français, en France et à l’export ; 

6. Adapter l’offre de la première transformation aux besoins des marchés de la 
deuxième transformation ; 

7. Sécuriser les approvisionnements de la première transformation ; 
8. Actionner les leviers de la filière indispensables pour permettre 

l’approvisionnement des différentes filières  utilisatrices de bois ; 
9. Asseoir la reconnaissance des qualités intrinsèques du matériau bois afin d’en 

augmenter l’utilisation. 
 
la FNEDT a signé le contrat de filière du Comité Stratégique de la Filière Bois (CSF Bois) 
en le 16 décembre 2014 en présence de Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie du 
Développement durable et de l’Energie, Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et du Numérique, Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France. 
Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l’Egalité des territoires en est également 
signataire.  
 
Ce contrat devra être porteur d’ambition pour redynamiser l’avenir de toute une filière. 
La Fédération estime que l’approche industrielle du contrat de filière est porteuse pour 
l’avenir de des entreprises de travaux forestiers, en sylviculture-reboisement et en 
exploitation. Néanmoins, des imperfections et le flou de certaines orientations du contrat 
ont cependant été pointés.  La Fédération veillera à ce que des précisons soient 
apportées sur ces différents points.  
 
Le contrat comporte plusieurs axes stratégiques : pilotage stratégique, structuration des 
entreprises, adaptation des compétences, innovation, approvisionnement, optimisation 
de la ressource. Cette approche permettra d’améliorer la contribution de nos entreprises 
au reboisement et à la mobilisation de la forêt française, source d’activité et d’emploi 
dans les territoires.  
 
Les signataires sont : Etat (Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de 
l'Energie / Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt / Ministère de 
l'Economie, de l'Industrie et du Numérique / Ministère du Logement, de l'Egalité des 
territoires et de la Ruralité), Association des Régions de France, CSF Bois, ASSFOR, 
CAPEB-UNA-CMA, CNIEFEB, CNPF, COPACEL, FBR, FEDENE, FFB-UMB, FIBC, FNCOFOR, 
FNEDT, FPF, LCB, ONF, SEILA, SER, UCFF, UFME, UIPP et UNIFA. 
 
La Fédération a participé à deux groupes de travail sur les sept constitués :  

- GT 3 : emplois et compétences  
o Promouvoir les métiers du bois et créer des passerelles 
o Adresser la problématique de création et de transmission des entreprises 
o Structurer une offre de formation initiale et continue 
o Promouvoir les bonnes pratiques en termes de gestion des ressources 

humaines et sécuriser les parcours 
- GT 6 : approvisionnement 

o Augmenter la mise en marché des bois 
o Lever les contraintes à la mobilisation 
o Augmenter les gisements en particulier pour le bois énergie 
o Freiner les exportations 

 
Voici les propositions que nous avons portées :  
 

1. Comment améliorer, dynamiser la mise en marché des bois ? 
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a. Obtenir la transparence dans l’attribution des marchés d’achats de bois 
de l’ONF  

b. Revoir les règles d’affouage et de cessions des bois aux particuliers 
c. Répertorier avec les professionnels, par région, les coupes dédiées au 

débardage par câble aérien sur deux années glissantes et les mettre 
réellement en marché 

d. Mettre en place des mécanismes financiers favorisant la mise en marché 
des coupes à câble  

e. Proposer systématiquement aux entreprises de débardage par câble la 
possibilité d’acheter les bois dédiés à l’énergie (autonomie du déstockage 
de ces bois, complément d’activité...) 

 
2. Comment lever les freins de la mobilisation ? dont réglementation, aspects 

techniques et logistiques, accès au cadastre…  
a. Développer la création et l’entretien de la desserte et ses équipements 
b. Réfléchir à ratio quantitatif et qualitatif de type « km desserte/ 

superficie forestière » pour pouvoir bénéficier d’aides publiques.  
c. Adapter localement les dates de fin de chantier et maintenir la possibilité 

de travailler dans les zones sensibles et/ou pendant les périodes 
sensibles (environnement et/ou tourisme) sous certaines conditions 
(démarche de qualité…) 

 
3. La gestion des périodes d’intempéries 

a. Proposer des prêts de trésorerie à taux bonifiés 
b. Décaler les remboursements des emprunts machines 
c. Rallonger automatiquement les délais d’exécution des coupes 
d. Cotisations salariales et patronales : Faciliter les échéanciers de 

paiement, déclencher des fonds de solidarité des crises agricoles 
e. Améliorer la prise en charge financière des mesures de chômage partiel 

ou technique 
f. Revoir le mode d’organisation des chantiers en proposant aux 

entreprises des carnets de coupes (été/hiver, stock tampon…) 
g. Imposer des martelages en terrain adapté 
h. Indiquer dans les plans d’aménagement et plan de gestion les chantiers 

de repli 
i. Faciliter et raccourcir les procédures de prise en charge des formations 
j. Généraliser les subventions d’équipements limitant l’impact sur les sols 

des engins.  
k. Proposer des guides d’interprétation commune de la praticabilité des sols 
l. Réfléchir à la mise en place d’une caisse intempéries, intégrant les coûts 

de déplacement 
 
4.2.2/ Volet forestier de la Loi d’avenir 
 
Outre les travaux préalables à la parution de la Loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt le 13 octobre 2014, la Fédération participé aux échanges sur les 
décrets prévus par la loi :  

1. Groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) 
2. Programme National Forêt-Bois (PNFB) 
3. Gouvernance du Fonds Stratégique Forêt-Bois 
4. Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois 
5. Accès numérisé au cadastre 

 
Ces décrets devraient paraitre courant 2015. Concernant les réflexions sur le futur 
Programme National Forêt-Bois, FNEDT participe activement à quatre groupes de travail :  

- Gestion durable des ressources forestières (représentant FNEDT : Pierre Baron, 
Centre) 
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- Economie de la filière forêt-bois (représentant FNEDT : Martin Poupart, 
Champagne-Ardenne) 

- Recherche et développement (représentant FNEDT : Michel Bazin, Aquitaine) 
- Mise en cohérence du PNFB avec la stratégie de l’UE et les enjeux internationaux 

(représentant FNEDT : François Pasquier, Franche-Comté) 
 
4.2.3/ Hygiène et sécurité 
 
La Fédération a participé activement en 2014 au groupe mandaté du COCT sur le suivi du 
décret du 17.12.2010 relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers 
forestiers et sylvicoles. Les principaux points abordés cette année ont été :  

- bilan de la campagne de contrôle,  
- hygiène,  
- intervention simultanée,  
- distance de sécurité… 

FNEDT est représentée par James Desaivres (Midi-Pyrénées) 
 
4.2.4/ Protection des peuplements forestiers 
 
La Fédération a défendu et obtenu dans le projet de Loi d’avenir la dérogation de 
l’agrément d’entreprise lors de l’application de produits bio-contrôle. Les certificats 
individuels travaux et services (décideur et/ou opérateur) sont cependant toujours 
obligatoires. Ce point est particulièrement important lors de l’application du produit 
ROTSTOP, homologué pour la lutte préventive contre le fomes. Ce champignon racinaire 
provoque des mortalités dans les peuplements résineux.  
 
FNEDT participe également au comité de pilotage annuel du 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). 
 
 
4.3/ Filière forêt-bois nationale 
 
4.3.1/ France Bois Forêt 
 
L’Interprofession France Bois Forêt (www.franceboisforet.fr) 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. En 2014, plus de 625 entrepreneurs de travaux forestiers ont cotisé de 
manière volontaire pour un montant de plus de 102 000 € (En 2013, 413 entrepreneurs 
et 71 000 €) 
 
La Fédération participe activement aux réunions (Conseil d’Administration, Comité de 
développement, Comité communication, Observatoire économique…) et aux travaux de 
l’Interprofession nationale.  
 
Nous avons plus particulièrement relayé dans EDT Magazine les résultats de l’enquête 
trimestrielle de conjoncture sur les entreprises de travaux forestiers de l’Observatoire 
économique. 
 



4/ Travaux et services forestiers  
 

48 
Rapport d’activité 2014 www.fnedt.org 

FNEDT prévoyait de déposer des dossiers de demande de financement en 2014, débattus 
au sein de la Commission forestière. Cependant, compte-tenu de la situation financière 
de France Bois Forêt, ces dossiers sont reportés. 
 
4.3.2/ Office National des Forêts 
 
La Fédération est en échanges réguliers avec la Direction nationale 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 : 

o Arrêter le développement d’activités concurrentielles, qui perturbent le marché de 
des entreprises de travaux forestiers.  

o Exiger une comptabilité analytique de ces activités concurrentielles  
o Obtenir la transparence dans l’attribution des marchés (prestations et achats des 

bois) 
o Favoriser la complémentarité avec les entreprises de travaux forestiers 

 
La Fédération a également pu exprimer ses demandes auprès des directeurs d’agence 
travaux de l’ONF et les responsables du centre de formation de Saverne.  
 
Dans le but d’assurer une visibilité commune des travaux, après avoir travaillé avec l’ONF 
sur la rédaction de contrats pluriannuels d’activité pour des travaux d’exploitation 
forestière, nous suivons l’évolution de ce mode de contractualisation. En 2014, les 
volumes mis en consultation par ces contrats concernent environ 1,2 Mm3 (contre 
700 000 m3 en 2013, 500 000 m3 en 2012 et 200 000 m3 en 2011), répartis en plus de 
150 de contrats (contenant plusieurs lots).  
 
4.3.3/ Comité Interprofessionnel du Bois Energie 
 
La Fédération est membre du Conseil d’Administration et Co-présidente de Commission 
Approvisionnement du CIBE (www.cibe.fr). 
 
Les principales actions menées par la Commission Approvisionnement en 2014 ont été : 

o Groupe de travail Intermodalité  
o Groupe de travail mobilisation de la biomasse forestière 
o Enquête traçabilité  
o Communication sur les formules d’indexation  
o Bois fin de vie : suivi de la règlementation 
o Perspective d’appui au développement du bois énergie par le Fonds Chaleur 

 
La Fédération diffuse aux membres du Groupe de travail bois énergie la Lettre du CIBE. 
Elle comprend 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. 
 
4.3.4/ PEFC, promotion de la démarche nationale de qualité « ETF – Gestion 
Durable de la Forêt » 
 
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. 
La Fédération a demandé à l’organisme QualiTerritoires de porter une 
démarche nationale de qualité répondant aux nouveaux critères de PEFC 
France pour la période 2012-2017. L’engagement dans cette démarche, 
reconnue par l’Assemblée Générale de PEFC France, permet de contribuer 
à la promotion des entreprises tout en répondant aux préoccupations et 
aux demandes des clients.  
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Toutes les informations sur cette démarche intitulée « ETF – Gestion Durable de la 
Forêt » sont disponibles auprès de QualiTerritoires (www.qualiterritoires.org)  
 
 
4.3.5/ Divers  
 
La Fédération a participé en 2014 aux comités de pilotage des projets suivants :  

 
o Salon forestier Euroforest 

FNEDT a soutenu courant 2013 et 2014 le Salon professionnel Euroforest et a 
participé à ses différents comités de pilotage. Le représentant FNEDT était Sylvain 
Augoyard, Bourgogne. Nous avons également organisé une conférence intitulée 
« Mauvaises conditions météorologiques : quelles solutions d’adaptation dans les 
entreprises de travaux forestiers ? » en présence d’une cinquantaine de 
professionnels. Les intervenants étaient : Deux Entrepreneurs de Travaux 
Forestiers (Daniel Morizo de Bretagne et Robert Dieudonné de Lorraine), 
l’entreprise Bongard Bazot et Fils (exploitant forestier - scieur, Bourgogne), 
l’Office National des Forêts (Direction Générale), International Paper – Comptoir 
des Bois de Brive (Limousin) et l’Institut Technologique FCBA. 
 

o 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. 
Les résultats sont diffusés aux membres du Groupe de travail Bois énergie et sont 
dorénavant publiés dans EDT Magazine. 
 

o Mission de Gestion de la Végétation Forestière  
La MGVF 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.  Les objectifs 
spécifiques de la mission sont : 

o D’effectuer des expérimentations pour tester et développer des méthodes 
de gestion de la végétation 

o D’assurer une veille scientifique et technique sur ces méthodes (dont 
herbicides et alternatives) 

o D’assurer une expertise technique sur ces méthodes (appui technique 
auprès des professionnels, audit de chantier…) 

o D’assurer la diffusion de l’information et de dispenser des formations pour 
les forestiers publics et privés 

 
o 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/ Appuis au réseau EDT Régions 
 
Outre l’envoi régulier d’informations aux membres de la Commission forestière et aux 
Délégués régionaux EDT, la Fédération est intervenue à la demande du réseau EDT lors 
de réunions à destination des entrepreneurs de travaux forestiers : Rhône-Alpes (31 
janvier), Lorraine (8 mars), Pays-de-la-Loire (4 juillet). 
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5/ Travaux ruraux 
 
5.1/ Commission Rurale 
 
La Commission Rurale FNEDT, présidée par M. Régis MACE, est composée de 14 
professionnels représentant 10 régions : Alsace (M. DISS), Aquitaine (MM. NAPIAS et 
BARRIERE), Bourgogne (M. ROCHETTE), Bretagne (MM. DEVEMY, JAN et MACE), Centre 
(MM. GENDRIER et RENAULT), Languedoc-Roussillon (M. VILLARET), Lorraine (M. 
DIEUDONNE), Midi-Pyrénées (Mme DUFFORT), Nord – Pas-de-Calais (Mme. QUENU), 
Rhône-Alpes (M. GABILLON). 
 
Elle s’est réunie deux fois en 2014, le 26 mars (6 membres) et le 12 décembre (6 
membres). 
 
Les sujets à l’ordre du jour ont été : réflexions sur les coûts de revient, conditions 
d’utilisation du GNR dans les travaux ruraux, relations avec ERDF, marchés publics, 
échanges avec Noremat.  
 
Les premiers travaux de la Commission Rurale ont permis de recenser les activités 
rurales suivantes :  

o Fauchage d’accotements 
o Entretien cours d’eau 
o Entretien de fossés 
o Création-entretien de pistes 
o Nettoyage des voiries 
o Entretien-élagage à proximité des lignes électriques 
o Entretien-élagage chemins divers 
o Déneigement 
o Travaux environnementaux 
o Aménagement foncier en milieu agricole et forestier 
o Faucardage 
o Création d’assainissement non-collectif 
o Clôture 
o Création drainage-irrigation 
o Vidange et épandage d’effluents 
o Nettoyage des plages 
o Damage de pistes 
o Travaux aux abords des lignes ferroviaires 

 
5.2/ Travaux à proximité des lignes électriques  
 
Dans le cadre de notre convention de partenariat avec ERDF, qui gère 95 % du réseau de 
distribution d'électricité du territoire métropolitain, des rencontres régulières avec ERDF 
ont eu lieu. Elles ont principalement portés sur les relations entrepreneurs/ERDF et sur 
les points d’amélioration à apporter : 

- Relations en région 
- Volume d’activité 
- Déploiement des titres de qualification QualiTerritoires 
- Nouveaux entrants 
- Estimation des coûts 
- Procédures… 

 
La Fédération a diffusé au réseau la Circulaire de la Direction Générale du Travail du 12 
décembre 2013 relative aux travaux d’élagage dans l’environnement des lignes 
électriques. Cette circulaire précise ainsi la réglementation applicable aux travaux 
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d’élagage (coupe, taille, éhouppage, démontage d’arbres) effectués dans l’environnement 
des lignes électriques aériennes.  
 
5.3/ Estimation des coûts de revient  
 
La Commission a souhaité apporté aux adhérents EDT un outil simple de calcul de coûts 
de revient de l’activité d’accotement routier. Cet outil, en cours de développement, sera 
accessible aux adhérents sur le site internet de la fédération en rubrique « rural » (cf. 
chapitre 1.3.5) 
 
L’adhérent renseignera une quinzaine d’informations et obtiendra automatiquement le 
montant de ses charges fixes et charges variables, exprimé en €/heure. Un exemple 
d’utilisation, mis à jour tous les 6 mois, sera également mis en ligne afin d’expliquer 
comment utiliser cet outil. Les résultats seront enregistrables en fichier pdf. 
 
 
Plus d’informations sur l’actualité des travaux ruraux sur : www.fnedt.org (rubrique : 
rural) 
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6/ Développement territorial et européen 
 
6.1/ Développement territorial 
 
La FNEDT bénéficie de la promotion collective, le dispositif d'aide à la formation des 
responsables des organisations professionnelles du secteur agricole à représenter 
collectivement leur secteur.  
 
La promotion collective permet à la FNEDT de mettre en place des sessions pour 
accompagner les responsables professionnels et les futurs responsables du réseau EDT 
dans l’exercice de leurs responsabilités syndicales au niveau local, régional et national. 
 
6.1.1/ Sessions nationales de formation des cadres syndicaux EDT (Jeunes 
entrepreneurs, Femmes) 
 
Les sessions nationales de promotion collective visent à assurer le développement des 
compétences des entrepreneurs, élus et futurs responsables professionnels au sein du 
réseau EDT pour appréhender efficacement leur(s) mandat(s). 
 
En 2014, la FNEDT a choisi de se concentrer sur l’organisation de sessions nationales 
visant deux publics particuliers: les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs. 
Ces deux populations concentrent, en effet, des forces vives de la professions que la 
FNEDT cherche à mobiliser en vue du renouvellement du Conseil d’administration FNEDT 
en janvier 2015 et ce, dans le but d’accroître sa représentativité.  
 
Session Jeunes Entrepreneurs – Entrepreneures 
La FNEDT a organisé la première session Jeunes Entrepreneurs les 27 et 28 janvier 2014 
à Paris au Stade Charléty. Cette session était animée par l’IFOCAP, l’organisme de 
formation des cadres syndicaux du monde agricole. 20 jeunes entrepreneurs et 
entrepreneures de travaux agricoles ont participé à cette première session « JE ».  
 
L’objectif de ces journées visait à apprendre à se connaître et créer une dynamique 
collective autour des attentes identifiées par ces jeunes entrepreneurs de travaux. Quels 
sont les potentiels des entreprises de travaux ? Quelles sont les opportunités de 
développement des entreprises de travaux pour l’avenir ? Quelle vision ont les jeunes de 
la FNEDT ? Autant de questions sur lesquelles les participants ont pu échanger à travers 
4 ateliers : métier (compétences, promotion et statut), marchés (type d’activité et nature 
des prestations), énergie verte et innovation, économie au sein l’entreprise 
 
Session nationale femme [d’]entrepreneurs 
La FNEDT a organisé les lundi 17 et mardi 18 mars 2014 à Paris la première session 
nationale Femmes [d’]entrepreneurs. 23 femmes entrepreneures ont participé à cette 
session. 
 
Cette session est née de la volonté de faire évoluer le Groupe de travail Conjoint 
d’entrepreneur (créé en 2006) dont les travaux, au fil des années ont permis de mettre 
en évidence que la place des femmes dans les entreprises de travaux avait évolué vers 
plus de responsabilités, de la gérance à l’entreprenariat. Dès lors, la question de leur 
représentation au sein du réseau EDT s’est posée.  
 
Les travaux se sont déroulés le mardi 18 mars dans les locaux de l’IFOCAP, l’Institut de 
formation des cadres du monde agricole.  
 
Trois ateliers ont permis d’identifier le positionnement des femmes [d’] entrepreneurs 
dans les entreprises de travaux agricoles et forestiers : 
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Atelier 1 : Quel est votre rôle dans l’entreprise ? 
Atelier 2 : Quelle est la reconnaissance de votre contribution dans l’entreprise ? 
Atelier 3 : Comment vous organisez-vous entre l’entreprise, la vie familiale, votre 
conjoint et vous ? 
 
A l’issue de cette session, les participantes ont validées les conclusions présentant leurs 
demandes pour faire évoluer la place des femmes [d’] entrepreneurs au sein du réseau 
EDT. Ces conclusions ont été soumises au Conseil d’administration EDT du 20 mars 
2014 :  

- être identifiées dans les statistiques et la base People 
- présence plus importante des femmes en Conseil d’administration FNEDT pour 
apporter une vision féminine du métier d’entrepreneur, par la diffusion d’une 
recommandation aux électeurs des grandes régions d’élire au moins une femme 
par grande région.   
- proposition, par la FNEDT, de formations communication/ management, relations 
presse pour les responsables professionnelles pour leur premier mandat. 
- évolution du groupe de travail conjoint d’entrepreneur en groupe de travail ou 
commission « femmes entrepreneures ». 
- mobiliser plus de femmes entrepreneures en organisant des sessions 
décentralisées en département et en région 

 
6.1.2/ Sessions régionales 
Dans le cadre des sessions régionales de promotion collective, la FNEDT organise depuis 
2005 les réunions régionales auxquelles sont invités les responsables professionnels des 
syndicats départementaux et des unions régionales pour échanger sur des thèmes 
d’actualité et relever leurs préoccupations sur le terrain. 
 
Ces sessions, qui se déroulent localement, permettent d’identifier de nouveaux 
professionnels, parmi lesquels des jeunes et des femmes, pour le renouvellement des 
cadres du réseau EDT. 
 
Ces réunions, auxquelles participent le Président national et le Directeur de la FNEDT, 
donnent ainsi, à ces potentiels futurs cadres syndicaux du réseau EDT, l’occasion d’un 
premier contact avec la Fédération nationale et son organisation et son fonctionnement. 
 
En 2014, quatre réunions régionales ont été organisées dans le cadre de la promotion 
collective :  

- réunion régionale EDT Normandie : mercredi 12 février 2014 : 31 participants 
- réunion régionale EDT Champagne Ardenne : mardi 21 janvier 2014 : 10 

participants 
- réunion régionale EDT Bretagne : mercredi 26 février 2014 : 21 participants 

 
Ces réunions régionales, en vue du renouvellement des élus EDT en grande région, 
s’articulaient autour des thèmes suivants :  

- l’action syndicale 
- la représentation syndicale régionale 
- la mobilisation des entrepreneurs  
- les dossiers d’actualité  
- les questions diverses 

 
Au total, 105 personnes ont suivis ces sessions nationales et régionales de promotion 
collective en 2014.  
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6.2/ Communication de la Fédération 
 
La Commission communication est présidée par Patrice Gauquelin, membre du Bureau 
EDT, délégué à la communication.  
 
6.2.1/ Commission communication  
En 2014, la commission communication s’est réunie le 14 janvier et le 28 août à Paris les 
membres de la commission communication :  
 
Les membres de la Commission communication :  
- Alsace : Bernard Diss 
- Aquitaine: Robert Barrière, Alain Dupin, Gérard Napias  
- Bourgogne: Françoise Contet, Jean-Marie Lefort, Jean-François Rochette 
- Bretagne: Frédéric Jan, Régis Macé 
- Normandie: Patrice Gauquelin 
- Nord Pas de Calais Picardie: Jean-Paul Dumont, Jean-Marie Lemaire, Eliane Quenu 
- Rhône Alpes: Michel Gabillon  
- Poitou-Charentes: Philippe Largeau, Yolaine Villain  
- Midi-Pyrénées: Patrice Vergnes 
 
6.2.2/ Communication externe FNEDT  
L’action de communication externe de la FNEDT vise développer la notoriété de la 
Fédération Nationales Entrepreneurs Des Territoires et faire connaître les entreprises de 
travaux agricoles, forestiers et ruraux. 
 
Pour mener ces actions, la FNEDT a recours depuis 2011 à l’agence Fargo, Ressources de 
la Nature, spécialisée en relations presse. 
 
Communiqués de presse 2014 
23 janvier - Quel avenir pour les prestataires de services avec un marché agricole de plus 
en plus libéral ? 
6 mars - Aménagements routiers et circulation des engins agricoles : recréer le dialogue 
avec les élus  
28 mars - Saisonnalité agricole et gestion de la main d'œuvre: le casse-tête des 
entrepreneurs de travaux  
12 mai - Entrepreneurs de travaux: une demande de reconnaissance à l'échelle 
européenne  
20 mai - 82ème Congrès des Entrepreneurs Des Territoires « Sécuriser les 
investissements en développant la contractualisation »  
17 juin - Les intempéries rappellent aux entrepreneurs de travaux forestiers la nécessité 
de se structurer et l’utilité des échanges au sein de l’interprofession   
4 août - A l'heure des travaux de récolte, la prévention des risques ne doit pas passer au 
second plan  
29 septembre - Loi d’avenir agricole « Face à la complexité, nous sommes déterminés à 
proposer des solutions à nos clients » 
4 novembre - Entrepreneurs de travaux : sombres perspectives pour l'emploi en 2014-
2015  
20 novembre - Travaux d'entretien de la voirie et des espaces naturels : les avantages 
du recours à la prestation de services par des entrepreneurs de travaux agricoles et 
forestiers 
 
Alerte presse 2014 
30 janvier - La tempête Klaus, 5 ans après  



6/ Développement territorial et européen  
 

55 
Rapport d’activité 2014 www.fnedt.org 

17 avril - Professionnalisation de l'application des produits phytosanitaires : Marche 
arrière du Sénat  
18 juillet - Résultats enquête FNEDT - Répondre en urgence à la demande pour la récolte 
des céréales  
12 septembre - Regain d'activité pour les entrepreneurs de travaux forestiers sur le 
2ème trimestre 2014  
7 octobre - Suppression de l’exonération des cotisations patronales : l’incompréhension 
des entrepreneurs de travaux agricoles  
25 novembre - Certification phytosanitaire : les premiers audits de suivi sont lancés  
16 décembre - CSF Bois - La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires signe le 
contrat de filière bois 
 
6.2.3/ Evènements (Congrès National, salons professionnels)  
 
Le Congrès national 
En 2014, le 82ème Congrès national EDT s’est tenu au Kursaal à Dunkerque les 15 et 16 
mai sur le thème « L’entrepreneur de travaux, un atout pour l’industrie ». 
 
En terme d’image pour les entrepreneurs, la Fédération et son réseau, les retombes 
presse ont été nombreuses et de qualité sur le congrès 2014. 
 
Afin d’appuyer l’Union régionale EDT Nord Pas de Calais Picardie, organisatrice du 
Congrès, dans la promotion du Congrès, un plan de communication a été mis en place le 
mois précédent le congrès avec l’envoi de rappels par courriels à tous les adhérents EDT 
et via la Newsletter hebdomadaire EDT du jeudi. Ces messages visaient à inciter les 
adhérents à s’inscrire mais les retombées ne sont pas mesurables.  
 
Par ailleurs, dans le congrès deux rendez-vous ont été organisés pour les Jeunes 
entrepreneurs et les Femmes [d]’entrepreneurs sur les stands des partenaires. 
 
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 2014, la FNEDT et son réseau ont participé aux 
salons suivants :  

- Salon Bois-énergie, du 13 au 16 mars à Saint-Etienne : les entrepreneurs de 
travaux d’EDT Rhône Alpes se sont mobilisés pour accueillir sur leur stand les 
visiteurs et faire connaître leurs activités.  
- EuroForest, du 19 au 21 juin 2014 en Bourgogne : la FNEDT et son réseau- EDT 
Bourgogne et Cipref Bourgogne - ont participé aux comités de pilotage 
d’organisation de ce salon. la FNEDT a organisé sur ce salon une conférence sur le 
thème : « Mauvaises condition météorologiques : quelles solutions d’adaptation 
dans les entreprises de travaux forestiers ». 
- Innov’Agri, du 2 au 4 septembre à Outarville (Loiret) : pour les 25 ans de ce 
salon, la FNEDT, partenaire historique du salon a assuré un accueil privilégié sur 
son stand pour les entrepreneurs de travaux adhérents. A l’occasion de ce salon, 
EDT Centre a diffusé un annuaire des entrepreneurs de travaux de la région ainsi 
que la fiche région qui présente les chiffres de l’emploi du secteur des entreprises 
de travaux. 
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Lors de cette édition, les premiers Trophées Nationaux des Lycées Agricoles 
(TLNA) dédiés au machinisme agricole ont été décernés. Le jury était composé 
entre autres des représentants EDT. 
- Space 2014, du 16 au 19 septembre à Rennes. EDT Bretagne ; comme chaque 
année, a participé à ce salon au côté des MFR de Bretagne et de l’Aprodema.  
- Vinitech, du 2 au 4 décembre à Bordeaux : EDT Gironde a pu bénéficier, sur ce 
salon, d’une vitrine pour communiquer sur le Congrès des 19 et 20 mars  2015 à 
Bordeaux.  
 

6.3/ Image des métiers des entreprises de travaux agricoles et 
forestiers 
 
En 2014, les actions en matière d’image des métiers ont principalement consisté à 
consolider les travaux sur l’image des métiers menés depuis 2012 et à renforcer les liens 
avec les différents publics, en particulier les jeunes et les formateurs. 
 
6.3.1/ Page Facebook « Travaux agricoles – Stages en ETA » 
L’animation de la page Facebook a été renforcée en 2014 avec la mise en ligne 
d’informations plusieurs fois par semaine.  
 
Cette page propose des informations et des vidéos sur les métiers des entreprises de 
travaux et sur le secteur.  
 
Elle compte près de 250 fans en 2014. La Page Facebook « travaux agricoles-stages en 
ETA » a vocation à être une plateforme d’échange entre jeunes ayant effectué ou 
souhaitant effectuer un stage dans une entreprise de travaux agricoles ou forestiers.  
 
6.3.2/ Fiches régions  
Les fiches région/département/national lancées en 2013 ont connu un réel 
développement en 2014 avec la création des fiches pour les départements et régions 
suivants : EDT Aquitaine, EDT Auvergne, EDT Normandie, EDT Bourgogne, EDT Centre, 
EDT Lorraine, EDT Nord Pas-de-Calais, EDT Picardie, EDT Poitou-Charentes, EDT Isère, 
EDT Dordogne, EDT Gironde, EDT Landes, EDT Lot et Garonne, EDT Pyrénées 
Atlantiques, EDT Charente, EDT Charente-Maritime, EDT Deux Sèvres, EDT Vienne. 
 
Les fiches régions restantes à finaliser en 2015 sont les suivantes : EDT Alsace, EDT 
Aquitaine, EDT Champagne Ardennes, EDT Franche-Comté, EDT Ile de France, EDT 
Languedoc-Roussillon, EDT Limousin,  EDT Midi-Pyrénées, EDT PACA, EDT Rhône Alpes. 
 
Les fiches région et département s’appuient sur les chiffres de l’emploi du secteur et 
extraits du Tableau de Bords CCMSA FNEDT actualisé tous les ans.  
 
Cet outil de communication permet ainsi à chaque syndicat départemental et Union 
régionale de valoriser les entreprises de travaux de son territoire, tout en assurant une 
unité d’image du réseau EDT.  
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6.3.3/ Lettre info métiers 
La lettre d’info métiers s’adresse aux professionnels des centres de formation. Cette 
lettre est envoyée le premier lundi du mois est vise à les alimenter en infos « 
entrepreneurs » pour communiquer sur ces métiers auprès de leurs élèves et stagiaires.  
 
Cette lettre est envoyée à quelques 600 contacts.  Les sujets abordés font l’objet d’une 
programmation thématique annuelle, étudiée en fonction des évènements et du cycle de 
l’année scolaire. 
 
6.4/ Promotion des métiers et des emplois 
 
6.4.1/ Aprodema 
 
La FNEDT est représentée à l’Aprodema, l’association de promotion des métiers par 
Philippe Largeau, Vice-Président Jeunes entrepreneurs. L’Aprodema représente les 
constructeurs, distributeurs et utilisateurs d’agroéquipements.  
 
En 2014, l’Aprodema a fait évoluer ses statuts pour recentrer ses missions et mettre en 
place une nouvelle gouvernance.  
 
Ainsi, l’Aprodema se concentre dorénavant essentiellement sur les actions de promotion 
des métiers.  
 
Un Conseil d’administration, instance de décision a été mise en place. Il prévoit un 
nombre de sièges proportionnel à la cotisation pour les organisations membres 
adhérentes. La FNEDT dispose ainsi d’un siège au Conseil d’administration de cette 
association.  
 
Par ailleurs, un comité d’animation est créé pour le déploiement opérationnel des actions.  
En 2014, le Conseil d’administration de l’Aprodema a refusé l’entrée de la FNCUMA et pris 
acte de la non adhésion de l’APCA.  
 
Comme chaque année, la FNEDT a accueilli l’Aprodema sur son stand sur le salon 
Innov’Agri 2014 à Outarville. La FNEDT et l’Aprodema partageaient également un stand 
commun avec les MFR de Bretagne sur le Space 2014 à Rennes. 
 
6.4.2/ Anefa 
La FNEDT s’est rapprochée de l’ANEFA, à la demande de l’Union régionale EDT Pays de la 
Loire, pour la diffusion, dans le guide des métiers de l’Agriculture de l’Anefa, d’une 
nouvelle fiche métier « Agent de prestation avicole ».  
 
Cette fiche métier est le fruit du travail de l’Union régionale EDT Pays de la Loire avec la 
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire et l’Institut Technique Avicole. 
 
6.4.3/ Pôle emploi (fiche Rome) 
La FNEDT a apporté son expertise à Pôle Emploi pour la mise à jour de la fiche Rome 
A1101 – Conduite d’engins d’exploitations agricoles et forestières et son adaptation aux 
évolutions règlementaires, environnementales et législatives. Un important travail a été 
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mené pour intégrer dans ce poste de travail les nombreuses compétences transversales 
nécessaires et les passerelles avec d’autres métiers. 
 
La nouvelle fiche Rome sera diffusée par Pole Emploi en juin 2015. 
 
6.4.4/ Relations école entreprise AgroSup 
 
En 2014, la FNEDT a poursuivi le partenariat avec Agrosup Dijon. Deux étudiants en 
3ème année STEA à AgroSup Dijon ont collaboré, au 
dernier trimestre 2014, avec la FNEDT pour mettre en 
place et une enquête sur le travail du sol et le semis 
auprès des ETA. Cette enquête vise à mieux connaître 
leurs pratiques en matière de travail du sol et du semis.  
 
L’enquête sol et semis a germé de ce constat fait avec deux élèves ingénieurs en stage à 
la FNEDT. Le questionnaire a été construit pour répondre en ligne. Plus de 150 
entrepreneurs de travaux ont participé à cette enquête.  
 



7/ Outils et services  
 

59 
Rapport d’activité 2014 www.fnedt.org 

7/ Outils et services 
 
7.1/ Services aux syndicats et unions régionales 

 
7.1.1/ Newsletter hebdomadaire 
La Newsletter EDT est adressée chaque jeudi aux membres du réseau EDT : présidents 
de Syndicats régionaux et d’Unions régionales, secrétaires généraux, trésoriers, 
animateurs, délégués et permanents des structures, ainsi qu’à certains partenaires. 
 
Chaque semaine, cette newsletter présente les dossiers en cours, en France et en 
Europe, l’actualité du réseau et les services rendus aux adhérents. 
 
En 2014, la rubrique Indice des prix de la Newsletter a été enrichie. Désormais, chaque 
premier jeudi du mois, les destinataires de la newsletter sont informés sur les indices 
suivants : 

- l’évolution du prix du carburant 
- l’évolution de l’indice « prix du matériel agricole » 
- l’évolution de l’indice « coût du travail » 

 
 7.1.2/ Circulaires 
Afin d’améliorer la circulation des informations au sein du réseau EDT, la FNEDT a 
systématisé l’envoi de circulaires aux membres du réseau. Ce mouvement s’est accentué 
en 2014 avec l’envoi de 32 circulaires aux Présidents d’Unions régionales, de syndicats 
départementaux et animateurs d’Unions régionales.  
 
Ces circulaires sont envoyées, en fonction, de l’actualité soit pour diffuser une 
information urgente immédiatement, soit pour diffuser une note technique ou informer le 
réseau sur l’avancement d’un dossier. 
 
Les circulaires permettent également à la FNEDT d’informer systématiquement le réseau 
de la parution des communiqués de presse. 
 
7.2/ Services aux adhérents 

 
7.2.1/ Carnets de bons de prestations de services 
La Fédération propose des carnets de bons de travaux, devis, factures de prestations de 
services et fiche de chantier phyto.  
 
Sur 2014, 1300 carnets ont été diffusés à des entreprises adhérentes.  
 
7.2.2/ EDT Magazine : papier et numérique 
L’intégration du numérique a été engagée avec la diffusion d’une newsletter du magazine 
EDT depuis Innovagri Outarville en septembre 2014. Les premières bannières 
publicitaires sont apparues sur le site FNEDT.  
 
7.2.3/ Service d'information juridique EDT 
La permanence téléphonique mise en place répond aux questions des adhérents relatives 
au droit social (hors champ des conventions collectives), droit fiscal, droit des affaires, 
droit commercial. 
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Les appels sont dans les tranches horaires suivantes : du lundi au jeudi : 9h00 - 17h30 
vendredi : 9h00 - 12h00. 
 
 
7.3/ Site internet www.fnedt.org  
 
La Fédération assure la mise à jour toutes les semaines, l’actualité « chaude » des 
entrepreneurs de travaux en page d’accueil « A l’affiche ». 
 
Le site s’enrichit d’informations et de rubriques. Depuis 2014, la rubrique « Fédération 
nationale » puis « Notre réseau » affiche les fiches régions EDT à télécharger. 
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8/ Réseau EDT 
 
8.1/ Vie du réseau EDT 
 
8.1.1/ Réunion EDT via Skype 
Le 1er lundi du mois, tous les 2 mois depuis début septembre 2014, les délégués et 
animateurs EDT et la Fédération se réunissent via Skype. Ces réunions bimestrielles sont 
l’occasion de faire le point sur les actualités et actions entreprises par chacun sur la 
période passée, leurs projets sur les prochains mois, les dossiers du moment des 
Syndicats et de la Fédération. En outre, ces réunions favorisent l’échange de bonnes  
pratiques entre les animateurs et permettent d’apporter des réponses concrètes à des 
questions du quotidien. 
 
En 2014, deux réunions ont eu lieu, le 1er septembre et le 3 novembre. Si besoin, une 
réunion par Skype peut-être programmée pour aborder un sujet d’actualité qui ne peut 
attendre cela a été le cas le 1er décembre sur la réforme de la représentativité. 
 
8.1.2/ Plan d’action 2015- Femmes en entreprises de travaux  
Dans la continuité de la Session nationale 2014 des Femmes [d’]entrepreneurs, un 
groupe de travail s’est réuni le 5 novembre 2014 à Paris pour formaliser les actions à 
mettre en œuvre en 2015. La réflexion s’est organisée autour des conclusions qui étaient 
ressorties des journées d’échanges des 17 et 18 mars.  
 
L’objectif de ce groupe de travail est de proposer un plan d’actions qui permette, à 
terme, de mobiliser les femmes dans l’action syndicale, répondant ainsi à la volonté du 
Conseil d’administration de féminiser les instances régionales et nationales. Trois actions 
ont été définis comme prioritaires : identifier les femmes au niveau régional, organiser 
des réunions en région, mettre en place un programme de formation en communication 
et en prise de parole. Ces actions seront progressivement mises en œuvre en 2015. 
 
8.2/ Retrouvez le réseau EDT en 2015 
 
En 2015, la FNEDT et son réseau participeront aux évènements suivants :  

- SIMA 2015 du 22 au 26 février 2015 à Villepinte   
- Salon Bois Energie Biogaz Europe du 19 au 20 mars 2014 à Nantes  
- Congrès EDT 2015 les 19-20-21 mars 2015 à Bordeaux   
- Innov Agri 2015 les 9 et 10 septembre 2015 à Ondes, près de Toulouse 
- SPACE 2015 du 15 au 18 septembre 2015 à Rennes  
- Sommet de l'élevage 2014 les 7-8-9 octobre 2015 à Cournon d'Auvergne  
- Assemblée générale FNEDT le 8 décembre 2015 au Mans  
- Salon des ETA 2015 (10 ans) les 9 et 10 décembre 2015 au Mans   
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