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EDITO
A LA UNE

Bonjour à tous,…
Nous dénonçons collectivement depuis longtemps
l’augmentation du prix du matériel agricole (+ 2 à 5%
par an). A l’inverse, nos marges ne cessent de se
réduire et nous sommes confrontés à des problèmes
de renouvellement de matériels même à l’échelle de
nos cuma.
Le réseau cuma ne voulait pas rester sans rien faire et
c’est pour cela qu’en 2019 nous avons testé le marché
par la contractualisation d’une offre de prix pour 30
télescopiques avec une baisse du prix d’environ 15%.
Le bilan final fut la vente de 44 télescopiques auprès
des cuma de l’Ouest.
La démarche a aussi profité aux cuma qui ont acheté
des télescopiques de marques différentes, avec un
alignement des prix pour garder des parts de marché.
Forts de cette première expérience, nous sommes
convaincus que des marges de manœuvre existent.
C’est ainsi que le 10 septembre dernier, nous
avons créé la SAS CAMA cuma (Centrale d’Achat
de Matériels Agricoles en Cuma) pour avoir une
identité nationale auprès des cuma, mais aussi des
constructeurs.
L’idée de fond est d’aller vers une vraie rupture de
prix, pour en faire profiter directement nos cuma et
ainsi nos exploitations adhérentes.
Missionné par le Conseil d’Administration de la
Mayenne, je me suis engagé dans le conseil
d’administration de cette SAS CAMA cuma avec
l’objectif de redonner un rapport de force plus
important aux cuma lors de l’achat des matériels
agricoles.
C’est une belle aventure qui démarre, je compte sur
le soutien des cuma Mayennaise pour que ce soit une
réussite.
Jean-Pierre Hugain
Membre du Conseil d’Administration de la FDCUMA 53

D’INFOS SUR

www.mayenne.cuma.fr

Achat groupé : Cama Cuma
Avec 450 millions d’euros d’investissements annuels en cuma, nous
représentons près de 10% du marché du machinisme agricole en France.
Un groupe de travail s’est constitué avec les régions Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire. Les élus nationaux, Philippe Majeune (responsable
national du machinisme) et Luc Vermeulen, notre président, ont été séduits par
l’idée d’optimiser les achats des cuma.
La SAS Cama Cuma (Centrale d’Achat de Matériels Agricoles en Cuma) est à
ce jour constituée des fédérations de proximité suivantes : • Du Puy de Dôme
• de Basse Normandie • du Morbihan • de l’Ile d’Armor • du Finistère
• de Mayenne • de l’Union des cuma des Pays de la Loire et de la FnCuma
D’autres fédérations se sont déjà manifestées pour adhérer à la Cama Cuma.
Le principe est simple, seules les fédérations de proximité adhérentes au réseau peuvent prendre des parts sociales dans Cama Cuma et ainsi permettre
à leurs cuma adhérentes d’avoir accès aux offres de matériels. C’est une structure construite par et pour les fédérations de proximité avec l’appui de la fédération nationale des cuma.
Un appel d’offre de 60 bennes et 45 plateaux fourragers est en cours (la fin de
l’appel d’offre est fin octobre). Un second appel d’offre a été lancé pour
150 télescopiques sur le principe de la location longue durée « full services ».
Nos animateurs de terrain reviendront vers vous, quand les prix seront obtenus,
mais aussi pour recevoir toutes vos demandes pour un futur appel d’offre.
par françois.leber@cuma.fr
Directeur de la Cama Cuma
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ACTUALITES

Les dossiers de subvention
France Agrimer
Nous vous avions informé dans le dernier Bulletin
d’information de la possibilité de dépôts de dossiers
de subvention pour le financement de matériels visant
à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

la fédération se dote d’un
nouveau site internet
Après plusieurs mois de réflexion et de travail, le
nouveau site a été lancé.
Intégré dans un cadre national des sites de Cuma, il permet
de retrouver des actualités nationales, régionales et locales.
C’est aussi l’interface pour accéder à Résacuma, Mycumalink
ou le compte Facebook de la Fédération de la Mayenne.
Ainsi, chacun pourra retrouver en un seul lieu des
informations générales et techniques sur la vie des cuma.
Le site présente également la fédération Départementale :
son rôle, ses missions et son équipe salariée.
A vos clics, prêts, partez : www.mayenne.cuma.fr
par Héléna Noël

COMMANDE DE MASQUES
Si vous souhaitez commander des masques
pour les adhérents de votre cuma ou vos
salariés. Nous vous recommandons ce site
(entreprise de fabrication française) :
www.getlemasquefrancais.com
(le prix est dégressif en fonction de la quantité
commandée, de 50 à 450 masques : 0.57 € HT
et de 500 à 2 500 masques 0.52 € HT)

En effet, depuis le 15 juillet et jusqu’au 31 décembre
2020, tous les matériels acquis neufs permettant la
réduction significative des produits phytosanitaires
ou leur substitution, sont aidés financièrement par
France Agrimer.
Les dossiers déposés par les cuma bénéficient
d’une aide supplémentaire de 10 %. Le maximum de
dépenses par demande est de 40 000 € avec une
prise en charge de France Agrimer pouvant donc aller
jusqu’à 50 %. L’enveloppe totale est de 30 millions
d’euros.
Suite à notre communication auprès des cuma, plus
d’une vingtaine est revenue vers nous pour davantage
d’informations techniques sur les matériels et de
détails sur le dépôt de la demande.
A ce jour, nous avons déposé 10 dossiers, pour 15
matériels soit un montant total sollicité de subventions
de 160 500 € (bineuse avec ou sans guidage, houe
rotative, herse étrille, atomiseur).
Au vu des montants pris en charge par matériel et des
matériels éligibles, l’engouement pour cette mesure
laisse penser que l’enveloppe sera épuisée avant la
date limite du 31 décembre.
Si votre cuma est intéressée par la mesure, nous ne
pouvons que vous encourager à déposer un dossier
au plus tôt.
par Héléna Noël
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VIE DES CUMA

Cumacalc
A l’initiative du réseau des
cuma de l’ouest, une application
accessible sur le web soit par
ordinateur et/ou smartphone
pour aider les agriculteurs
dans le calcul du coût de
revient prévisionnel des futurs
investissements.
Elle s’appuie sur les références des
cuma de l’Ouest qui permettent en
instantané une comparaison des
coûts obtenus.
Les calculs se font en cinq étapes
en reprenant les différents éléments
du financement (prix d’achat,
reprise, emprunts etc.).

Naissance de la cuma Selloise
le 28 septembre dernier
Cela faisait bien longtemps que l’on en parlait dans les
campagnes sur la commune de la Selle Craonnaise,
engager le regroupement des quatre cuma pour
optimiser le fonctionnement, faciliter le renouvellement
des matériels et donner plus de lisibilité au service
cuma offert aux nouveaux installés.
Un coup d’accélérateur a été donné début 2019 avec
la constitution d’un groupe de travail composé des
quatre bureaux : objectif préparer la fusion des quatre
cuma.

A ce jour une cinquantaine de
matériels sont accessibles avec
l’ambition d’intégrer à terme
l’ensemble des matériels présents
dans les cuma et les exploitations.
Cumacalc est accessible
gratuitement, il suffit de taper
sur le moteur de recherche :
www.cumacalc.fr.

Je calcule le prix de revient
prévisionnel
du nouveau matériel

J’obtiens les chiffres
rapidement, en réunion
ou dans mon tracteur

La décision finale vient d’être validée en AGE le
28/09/2020 avec la naissance de la cuma Selloise.
Cette cuma regroupe les activités des cuma de la Selle,
du Ponceau, de l’Espérance et de la Durhamaise.
Un parc matériel complets avec
2 ensileuses, 1 moissonneuse, 2 tracteurs,
matériels de semis, travail du sol, épandage, fenaison…
Un salarié à temps plein pour maintenance du parc et
conduite des automoteurs
Chiffre d’affaires de 300 000 €
Conseil d’administration de 15 membres,
Christophe Poirier a été élu Président.

dont

Je compare mes coûts
prévisionnels avec ceux
des cuma de l’Ouest

Souhaitons bon vent à cette nouvelle cuma.
par Benoit Bruchet
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VIE DES CUMA
• Demander un retour par mail ou par courrier à l’adresse du
siège de la cuma par lettre recommandée (pas obligatoire
mais souhaitable). Le retour doit se faire dans un délai qui
sera au minimum de 15 jours à compter de la date d’envoi.
• Suite à cette consultation, il sera établi un procès-verbal
pour constater les résultats de cette consultation.
• La cuma devra conserver les différents courriers ou mails
reçus par les adhérents.
Dans ce cas les règles de quorum et de validation des
résolutions restent les mêmes
(AGO=> 1/3 des adhérents avec une réponse par courrier
ou mail, vote des résolutions à la majorité)

Organisation des assemblées
générales et réunions de cuma
INFORMATIONS COVID
L’activité des exploitations agricoles et des cuma se
poursuit bien entendu malgré le confinement imposé par le
gouvernement depuis le 30/10/2020.
La fédération des cuma continue ses activités en s’adaptant
avec la poursuite des rendez-vous dans les cuma, en
limitant bien sûr le nombre de personnes et en respectant
strictement les gestes barrières.
En l’état actuel des informations disponibles, les réunions
– de toutes natures - à caractère professionnel ne sont pas
interdites. Elles doivent en principe se tenir à distance. Si
cette tenue à distance n’est pas possible et que la réunion
ne peut être reportée, alors elle pourra se tenir sur site.
Dans ce cas, les mesures de distanciation sociale doivent
être respectées et notamment le port du masque et la
nécessité de garantir le mètre de distance entre toute
personne (4 m² par personne).
Nous restons bien entendu joignables dans les mêmes
conditions.
Assemblées Générales de cuma 2020 non réalisées.
A ce jour, environ 70 cuma n’ont pas encore réalisé leur
AG pour validation des comptes 2019. Nous vous incitons
fortement à organiser votre AG par consultation écrite sans
présence des adhérents.
Cette formule est utilisable de manière exceptionnelle et
devra respecter la démarche suivante :
• Envoyer aux adhérents par courrier et/ou par mail des
documents nécessaires à la validation des résolutions
(comptes de la cuma, tiers sortant, résolutions habituelles)
4

(AGE=> 50 % des adhérents avec une réponse par courrier
ou mail, vote des résolutions à la majorité)
La FDCUMA est là pour vous aider à organiser votre
Assemblée Générale.
Au-delà du contenu de ce guide, nous vous conseillons
vivement de prendre contact avec la FDCUMA pour
organiser votre Assemblée Générale ceci afin de tenir
compte de l’évolution des règles liées au regroupement de
personnes.

POUR ORGANISER FACILEMENT UNE
RÉUNION ENTRE RESPONSABLES DE CUMA
ORGANISER UNE REUNION
• Réservez votre salle
• Communiquez le numéro et le code d’accès
• Votre téléconférence peut commencer
QUI PAYE QUOI ?
Chaque participant appelle le centre de conférence,
cet appel est facturé 0,125 € HT
par minute, vous ne payez rien d’autre
C’EST SIMPLE !
Sans frais de réservation • Sans inscription
Sans abonnement • Sans engagement

(24h/24 - 7j/7)
Composez le

0825 14 60 60
Entrez le numéro de la salle de conférence

514 369

Entrez le code d’accès

71 60

Vous devez impérativement communiquez
tous ces élements aux participants avec la date
et l’heure de votre réunion téléphonique.
par Benoit Bruchet
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EMPLOI

L’Instant Jeunes Agris :
la FDCUMA y était !
Dans un contexte de tension sur le marché de l’emploi
en agriculture, la FDCUMA de la Mayenne a participé
le 15 octobre dernier à l’Instant Jeunes Agris organisé
par les Jeunes Agriculteurs de la Mayenne.
Les cuma sont et restent un vivier d’emploi. En région Pays
de la Loire, on comptabilise 235 cuma qui emploient
537 salariés en CDI. La Mayenne n’est pas en reste
puisqu’on dénombre au 30 septembre 2020, 82 salariés
en CDI répartis sur 47 cuma. 78% des postes pourvus sont
à dominante conduite ou mécanique.
C’est donc le cadre du développement de l’emploi en
cuma que la FDCUMA a souhaité participer à la vitrine
proposée par les JA 53 de promotion du salariat, en cuma
notamment.
Toute la journée, la fédération a répondu aux questions des
jeunes et moins jeunes sur les Cuma, leur fonctionnement,
les projets, les opportunités d’emploi…
Selon l’Anefa, un jeune sur deux trouve un emploi dès la
sortie de sa formation, espérons donc qu’il aura le réflexe
de postuler en cuma !
Source : Chiffres Union Cuma Pays de Loire et FDCUMA 53

Offres d’emplois
La cuma de l’Oudon secteur de
Méral recherche un•e chauffeur
mécanicien
• Compétence mécanique
souhaitée,
• Première expérience si possible,
• Rigueur et discrétion
Le travail se fera en lien avec les
responsables de la cuma, mais
demande une autonomie dans la
gestion quotidienne.
35 heures hebdomadaires et heures
supplémentaires en saison.
Rémunération selon grille de
la convention collective cuma
et évolution en fonction des
compétences et de la motivation.
Poste à pourvoir en décembre
Contactez le Président de la cuma
au 06 12 44 22 65.
--------------------------Dans le secteur Laval-Ouest,
une cuma recherche un.e
chauffeur/mécanicien.
Travail avec une équipe de quatre
salariés et un apprenti
Le travail se fera en lien avec les
responsables de la cuma, mais
demande une autonomie dans la
gestion quotidienne.
• Rigueur et discrétion
• Première expérience si possible,
mais débutant accepté
• Rémunération selon grille de la
convention collective cuma
• Possibilités d’évolution
• 35 heures hebdomadaires
Poste à pourvoir en décembre
Contactez le Président de la cuma
au 06 98 36 86 42.

par Héléna Noël
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Infos emploi en cuma
PROLONGATION DE LA PRIME MACRON
La Prime Macron avait été instaurée en 2019 en réponse
au mouvement des Gilets Jaunes. Le contexte économique
a poussé l’Etat à reconduire cette mesure en 2020 au 30
juin tout d’abord, et ensuite jusqu’au 31 août. Pour les cuma
qui n’auraient pas activé cette mesure depuis le début de
l’année, il est désormais possible de faire un versement
d’ici le 31 décembre 2020. Pour rappel, cette prime Macron
permet l’exonération des charges sociales et fiscales.
AIDE À L’EMBAUCHE DES MOINS DE 26 ANS
Suite à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place
plusieurs mesures visant à encourager l’emploi. Parmi
celles-ci : l’aide à l’embauche des moins de 26 ans. Pour
chaque entreprise/Cuma qui crée un nouveau poste en
CDD d’au moins 3 mois ou en CDI depuis le 1er août, une
aide de 4 000 € lui sera versée. Les différentes conditions
d’attribution et règles pratiques sont détaillées dans la note
Info Employeurs. N’hésitez pas à revenir vers nous si cette
mesure vous intéresse.
APPRENTISSAGE
Les annonces successives d’incitation financière à
l’embauche, rendent les options possibles pour les
cuma assez floues. Nous avons donc souhaité remettre
en perspective les différentes situations et les aides
potentielles.

saisie des temps de travail, contact des adhérents). La
Cuma a deux possibilités :
• Indemniser 50 % maximum du forfait téléphonique du
salarié. Il faut dans ce cas être en mesure de prouver le
montant du forfait payé par le salarié et non un montant
forfaitaire comme l’usage se fait.
• Acheter un téléphone avec forfait mobile pour le salarié.
Certains téléphones ont deux emplacements de cartes
Sim permettant d’éviter au salarié d’avoir deux téléphones
en permanence mais tout en ayant la possibilité de
désactiver une ligne, sur les temps de repos par exemple.
Les déplacements des salariés de Cuma se font avec
les véhicules professionnels et parfois privés. Lorsque le
salarié utilise son véhicule personnel pour aller chercher
des pièces pour un outil de la cuma par exemple, le
remboursement est basé sur un barème fiscal et est
exonéré de cotisations. Pour cela, il est nécessaire que la
Cuma recense les dates, lieux et motifs des déplacements.
Un carnet de relevé kilométrique permet de conserver une
trace et constituer un justificatif en cas de contrôle par la
MSA. En l’absence d’éléments écrits, la MSA considère
ces déplacements comme un avantage en nature et les
soumet à cotisations sociales.
Si vous vous posez des questions sur votre fonctionnement
par rapport à ces éléments, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes les autres informations concernant l’emploi,
l’infocuma Employeurs de septembre 2020 est disponible
sur notre site internet.

par Héléna Noël

LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE VA
ENTRER EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 2021
Employeurs et salariés des cuma et de la
production agricole vont bénéficier l’année
prochaine, d’une convention collective unique.
Ce document, vient unifier la centaine de textes
qui préexistaient.
Après trois ans de négociation, les
organisations salariales et patronales de la
production agricole et des cuma viennent de
parapher la dernière mouture de la convention
collective nationale des salariés de la
production agricole et des cuma.
Ce texte viendra unifier une grande partie
du contenu des centaines de conventions
collectives territoriales et sectorielles qui
encadraient jusqu’alors les conditions de travail
des salariés agricoles et de cuma.
TÉLÉPHONE ET KILOMÈTRES, QUELLES RÈGLES
S’APPLIQUENT ?
Les salariés de cuma sont de plus en plus amenés à
utiliser leur téléphone personnel pour le travail (réservation
matériels,
6

Nous préparons des réunions pour vous
informer courant janvier des nouveautés et
impacts pour employeurs et salariés de cuma.
Extrait de l’article d’Elise Poudevigne, Héléna Noël
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MACHINISME

Contrôle
obligatoire
des pulvérisateurs
Ces rendez-vous sont fixés
sous réserve de modification,
possibilité de nouvelles
dates selon les demandes
d’inscriptions qui seront faites.
Novembre
10 novembre

Gesvres

12 novembre

Azé

16 novembre

Ballots

18 novembre

Mayenne

19 novembre

Montaudin

24 novembre

Aron

25 novembre

Martigné

26 novembre

Gorron

27 novembre

Ampoigné

30 novembre

Javron les Chapelles

NOS PARTENAIRES :

Démonstration épandage lisier
Le 7 octobre, à Châtillon sur Colmont, a eu lieu une
démonstration d’épandage de lisier. Suite à la demande
de la cuma de la Colmont, la FDCUMA a organisé cette
démonstration. Environ 50 personnes ont assisté à
cette présentation.
Trois tonnes à lisier ont été présentées dont 2 provenant de
cuma, la dernière étant une machine de démonstration. La
cuma de la Varenne présentait une 18 m3 avec pendillards
12 m, la cuma d’Alexain avait aussi une 18 m3 mais un
pendillards à patins de 15 m, enfin la dernière en 20 m3 avec
un pendillard à largeur variable de 15 à 24 m. Chaque cuma
a présenté son activité lisier et son retour d’expérience sur
l’usage du pendillard.
Pour finir chaque tonne a pompé du lisier de bovin, pour
l’épandre (40 m3/ha) ensuite sur prairie et sur chaume de
maïs.

Agrial, AMC, Terrena, Ets Duret,
Ets Fournier, Ets Brière, Hautbois,
Chanteux, Ets Hubert-Agri,
Ets Launay, Ets Marchand, Ets Mécanic
2000, Ets Messager, Ets Poirier,
Ets Pottier, Ets Salin et SM3
par Baptiste Treguier

Aide à
l’investissement
sécateur
Le Bassin de Mayenne renouvelle
les aides sur l’investissement
sécateur sur débroussailleuse.
Si vous avez un projet,
n’hésitez pas à reprendre contact
avec Hervé Masserot

par Hervé Masserot
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GESTION/JURIDIQUE

Assurances, attention
aux nouvelles activités
Les cuma développent des nouvelles activités qui nécessitent de refaire
un point avec votre assureur.
Voici deux exemples pour illustrer :

Désherb’Innov
Désherb’Innov
l’agriculture de demain

l’agriculture de demain

Minipelle : il faut assurer la mini-pelle en tous risques pour la garantir en cas de
chute éventuelle lors du chargement ou déchargement et s’assurer qu’elle a bien
une garantie «responsabilité civile travaux» pour la couvrir en poste de travail
(immobile).

Le rendez-vous initialement
programmé au printemps dernier,
vous est proposé en webinaire.

Camion atelier- réparation matériel : pour le camion, l’assurer au tiers ou
en tous risques en fonction de sa date de mise en circulation et pour l’activité
mécanique, si le salarié intervient sur du matériel adhérent, vérifiez que votre
assurance couvre bien cette activité en cas de défaut suite à une réparation.

Rendez-vous

Pour rappel, un dossier spécifique sur les assurances est disponible à la fédération
sur simple demande. Il permet de préciser ce qui est obligatoire et quelles sont
les responsabilités en cas de sinistre.
par Benoit Bruchet

LE MARDI 15 DECEMBRE
1h30 d’interaction
pour appréhender
le désherbage mécanique
avec 4 experts
Toutes les informations
sur www.desherbinnov.com

La cuma face aux impayés
Situation qui reste d’actualité dans les cuma,
ne laissez pas les situations se dégrader.

CONTACT

La cuma se doit d’intervenir rapidement dès lors que le délai de paiement est
passé. D’autres fournisseurs n’attendront pas et dans ce cas la cuma n’aura plus
de levier possible pour récupérer sa créance.

Benoit Bruchet
Direction, partenariat, territoire et mécanisation

Nous constatons encore trop de situations où la cuma a tardé à intervenir, cela
amène souvent une situation de tension dans le groupe. Le positionnement des
responsables est toujours délicat dans ce type de dossier, n’hésitez pas à vous
faire appuyer par votre fédération.

Béatrice Dutriez
Secrétariat et administration des cuma

Un dossier complet sur la gestion des impayés est disponible sur simple demande
à la Fdcuma.

Héléna Noël
Animatrice emploi

par Benoit Bruchet

Marie-Claude Le Roy
Animatrice juridique et administration

Manon Pierre et Florence Gournay
Secrétaire administrative

Hervé Masserot
Références machinismes, démonstration,
éco-énergie et mécanisation
Baptiste Tréguier
Service pulvé - résacuma
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Olivier Benoit
Relais bois-énergie et environnement
Simon Gambert
Apprenti BTS génie des équipements
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